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RÉSUMÉ 
 

La présente note d’information expose et analyse la situation actuelle de la médiation en 
Russie, et montre dans quelle mesure la législation russe dans le domaine des modes 
alternatifs de règlement des conflits (MARC) et de la médiation correspond à la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de 
la médiation en matière civile et commerciale (dénommée ci-après la directive UE)1. 

Au cours des dernières décennies, la médiation s’est développée rapidement et elle est de 
plus en plus perçue par la communauté internationale comme une solution supra-juridique 
universelle de résolution des conflits rendue nécessaire par les défis du monde moderne. 
Ces derniers nous contraignent à trouver un équilibre entre la mondialisation, qui s’introduit 
inéluctablement dans la vie des communautés nationales et des individus, et la nature 
humaine, qui cherche avant tout à satisfaire ses intérêts personnels et ses besoins.  

Au terme d’un long processus d’évolution, la médiation est peu à peu apparue comme un 
moyen de surmonter les conflits, les différences et les litiges, en permettant aux parties de 
s’assumer et en leur donnant les moyens de sauvegarder leurs intérêts menacés, mais sans 
nuire à la partie adverse – et c’est là l’un des aspects les plus importants de la médiation – 
en lui donnant au contraire la même possibilité de faire valoir ses droits et ses intérêts. La 
médiation est définie ci-dessous comme un mode de résolution des conflits permettant 
d’arriver à un arrangement sur la base du consentement des deux parties.  

La médiation ouvre la voie à une solution bien étudiée et mutuellement acceptable, 
reposant sur un consensus entre les parties impliquées dans un conflit. Elle implique la 
participation d’un tiers impartial, le médiateur, dans la procédure de règlement du litige. Il 
s’agit d’une forme particulière d’intermédiation. En tant que tiers neutre, le médiateur a 
pour mission d’aider les parties, qui participent volontairement à la procédure de 
médiation, à arriver à une solution viable et mutuellement acceptable qui reflète leurs 
intérêts et leurs exigences. Cette solution doit assurer la satisfaction mutuelle des parties. 
Une médiation concluante garantit que la procédure ne produit ni gagnants ni perdants: il 
s’agit plutôt d’une solution profitable à toutes les parties concernées.  

La médiation prend de l’ampleur en Russie depuis 2004-2005. Les changements survenus 
dans la société russe depuis le début des années 1990 requéraient des réformes radicales 
dans le domaine de la justice notamment, car le système judiciaire et la connaissance que 
les citoyens en avaient ont continué pendant longtemps à être affectés par les stéréotypes 
façonnés durant la période soviétique. L’un des facteurs en cause était le manque de 
connaissances juridiques, de capacité et de volonté des citoyens d’utiliser l’ordre juridique 
comme outil de protection de leurs droits. Outre l’ignorance juridique, la méfiance des 
citoyens à l’égard du gouvernement et de ses institutions a joué un rôle significatif, de 
même qu’un manque de conviction vis-à-vis de leur propre potentiel en termes d’influence 
sociale, typique de l’époque communiste. 

Au cours des vingt dernières années, la Russie a réalisé une avancée en créant des 
institutions judiciaires pour répondre aux besoins et aux exigences de l’économie de 
marché, en plein essor. En tant que participants à l’économie de marché, les citoyens 
russes ont commencé à se tourner vers la protection juridique de plus en plus 
fréquemment. Au début des années 2000, la saturation du système judiciaire était devenue 
un problème très sérieux. La qualité de la justice s’en trouvait dès lors compromise. Les 

                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:FR:PDF. 
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dirigeants russes ont alors affirmé que l’une de leurs priorités était de jeter les bases d’un 
État de droit et de promouvoir les institutions de la société civile.  

Parmi les mesures destinées à atteindre ce but figurait l’introduction progressive de la 
médiation en Russie. 

Ce type de procédure s’est rapidement attiré les faveurs de nombreuses personnes au sein 
des organisations publiques et du milieu juridique. La médiation est perçue comme une 
approche humaniste et pragmatique de résolution des conflits, permettant à l’État de 
déléguer certaines de ses compétences à des citoyens ordinaires et de promouvoir en 
même temps auprès des individus la volonté et la capacité d’accepter ces pouvoirs et 
d’assumer la responsabilité de prendre leurs propres décisions. 

Ainsi, la médiation a non seulement été reconnue en tant qu’institution judiciaire, mais 
également en tant qu’institution sociale importante. Cela a été confirmé par les efforts et le 
soutien dont ont fait preuve les autorités au cours des dernières années, en créant les 
conditions requises pour l’introduction concluante de la médiation dans la culture juridique 
russe, ainsi que dans la vie sociale en général. 

La mise en forme de la base juridique et l’institutionnalisation de la médiation constituent 
sans aucun doute l’une des étapes majeures favorisant l’expansion future de la médiation 
en Russie. À l’initiative du président russe Dmitri Medvedev, la Douma (le parlement russe) 
a été invitée à examiner les projets d’une loi fédérale sur les procédures de règlement 
alternatif des conflits impliquant un intermédiaire (médiation) et d’une loi fédérale sur les 
amendements à certains actes législatifs de la Fédération de Russie, à la suite de l’adoption 
de la loi fédérale sur les procédures de règlement alternatif des conflits.  

Les projets ont tous deux été adoptés par la Douma et les lois ont été promulguées avec la 
signature du président de la Fédération de Russie. Elles sont en vigueur depuis le 
1er janvier 2011 sous le nom de loi fédérale sur la procédure de règlement alternatif des 
conflits impliquant un médiateur (procédure de médiation) (n° 193-FZ du 27 juillet 2010, 
désignée ci-après sous le nom de loi sur la médiation)2, et de loi fédérale sur les 
amendements à certains actes législatifs de la Fédération de Russie à la suite de l’adoption 
de la loi fédérale sur la procédure de règlement alternatif des conflits impliquant un 
médiateur (procédure de médiation)3 (loi n° 194-FZ du 27 juillet 2010, désignée ci-après 
sous le nom de loi sur les amendements). 
 
L’adoption de la loi sur la médiation a marqué un tournant non seulement en termes 
d’amélioration de l’ordre juridique russe mais également de développement global de la 
société russe. L’adoption de cette loi constitue d’une part une preuve tangible de la 
transition de l’ordre juridique russe, à tendance répressive, vers une certaine humanisation. 
D’autre part, la loi sur la médiation est un signal que le gouvernement envoie aux citoyens, 
attestant de sa confiance en eux et les encourageant à s’impliquer davantage dans la 
société. Il convient à cet égard de souligner également le rôle joué par l’utilisation et la 
promotion de la médiation dans les États membres de l’UE, où la médiation a commencé à 
être activement employée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, de même 
que l’importance de la directive UE.  

                                                 
2 http://www.mediacia.com/files/Documents/Law_eng1%20Simple.pdf; 

http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%201.pdf. 
3 http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%202.pdf. 
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La directive UE a eu un impact significatif sur la création de la base juridique de la 
médiation en Russie. En fait, la formulation de ce document a constitué l’une des 
principales lignes directrices pour la rédaction de la loi sur la médiation. 

La loi russe sur la médiation a établi un modèle de médiation de type facilitateur. Au titre 
de cette loi, non seulement le médiateur n’est pas habilité à rendre des décisions, mais il 
ne peut même pas suggérer de solutions afin de résoudre le conflit en jeu, ou faire office de 
conseiller juridique pour les parties.  Ceci signifie que les parties conservent un contrôle 
total non seulement sur le contenu de la décision, mais également sur la procédure de 
recherche de solutions et de préparation des arrangements relatifs à la résolution du 
conflit. 

Au cours des six dernières années, d’énormes efforts ont été consentis sur le plan de la 
formation. Des cours et des conférences d’introduction ont ainsi été organisés pour les 
professionnels de la justice, les gestionnaires, les psychologues et d’autres acteurs, de 
même que des événements régionaux et internationaux destinés à faire davantage 
connaître la médiation et à favoriser la mise en commun des expériences parmi les 
spécialistes de la médiation. Cette nouvelle institution n’est toutefois pas encore 
suffisamment connue dans la société russe contemporaine. 

Afin d’assurer la réussite de l’introduction de la médiation et la qualité des services fournis 
(ce qui est extrêmement important, surtout au premier stade de développement d’une 
nouvelle institution, lorsqu’une conduite peu professionnelle risque de nuire à son image 
auprès du public), le gouvernement, les institutions publiques et le milieu juridique de 
Russie continuent à unir leurs efforts en vue de façonner une demande éclairée pour les 
services de médiation et d’y répondre par une offre compétente. Ces activités impliquent 
d’établir des contacts avec le milieu des affaires, ainsi qu’avec d’autres professionnels et 
groupes sociaux. Dans ce cadre, des efforts sont activement déployés en vue d’introduire la 
médiation dans le système scolaire afin de promouvoir dès le plus jeune âge la culture d’un 
comportement constructif en cas de conflit. 

La communauté russe des professionnels de la médiation s’agrandit. Dans le cadre d’une 
procédure établie par le gouvernement russe, un programme de formation à la médiation, 
impliquant une formation continue traditionnelle, a été lancé. 

Comme prévu par la loi sur la médiation, les médiateurs professionnels peuvent se 
regrouper dans des associations dites autoréglementées (SRO). Ces regroupements 
permettront de réunir les conditions préalables à l’élaboration d’une politique unifiée et 
coordonnée en vue de développer plus avant cette nouvelle institution. Cette situation 
fournira également un mécanisme de régulation des activités de médiation et de contrôle 
qualitatif des services de médiation fournis, tout en évitant une interférence trop forte de la 
part du gouvernement. Dans ce contexte, l’Organisation russe des médiateurs, partenariat 
à but non lucratif, a été établie pour servir de base à la création d’un mécanisme 
d’autorégulation des activités de médiation en Russie. 

En plus d’étudier les questions liées à l’intégration de la médiation en Russie, cette note 
d’information comprend des recommandations concernant la manière de développer 
efficacement cette institution et les domaines dans lesquels des efforts conjoints au niveau 
international en général, et à celui de l’Union européenne en particulier, seraient 
bénéfiques.  
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INTRODUCTION: DÉVELOPPEMENT DES MARC EN RUSSIE 
ET CONDITIONS PRÉALABLES À L’INTÉGRATION DE LA 
MÉDIATION DANS LA CULTURE JURIDIQUE RUSSE 

La Russie crée et développe depuis longtemps déjà des institutions liées aux modes 
alternatifs de règlement des conflits (MARC), dont ceux qui impliquent un intermédiaire. De 
nombreux experts estiment ainsi que l’arbitrage4 est apparu en Russie dès le premier 
millénaire, cette méthode de résolution des conflits étant largement utilisée par les Slaves 
et ayant évolué tout au long de la période médiévale5.  

Le système des tribunaux arbitraux a atteint son plein essor au milieu du XIXe siècle avec 
l’adoption de la charte des procédures commerciales6. Les juges des tribunaux arbitraux 
étaient soit nommés par le gouvernement, soit élus par les marchands issus de leur propre 
communauté, auquel cas ils exerçaient leurs fonctions sans contrepartie financière. L’un 
des principaux avantages de ces tribunaux était la célérité avec laquelle ils traitaient les 
affaires. Les échanges verbaux constituaient la voie suivie en priorité dans les procédures, 
lesquelles n'imposaient absolument aucune limite en termes de rituel, de forme 
d'expression, etc. Pour examiner les affaires urgentes, le tribunal pouvait en outre 
convoquer une audience extraordinaire, même un jour férié. Un élément capital des 
procédures résidait dans le serment qui permettait aux parties de s'appuyer sur la 
confiance mutuelle plutôt que sur des formalités. 

De nombreux experts pensent qu’au cours de cette période florissante des procédures 
commerciales en Russie, même le terme «médiateur» était utilisé7. Malgré ces débuts 
encourageants, les réformes juridiques de 1864 ont cependant remis en cause le bien-
fondé du maintien des tribunaux de commerce. Leur nombre a dès lors commencé à 
diminuer graduellement, en dépit des nombreux arguments en leur faveur. 

Après 1917, le nouvel État soviétique a continué à recourir à une forme d’intermédiation 
très peu formelle, en raison notamment de la méfiance des pères et des disciples du 
marxisme-léninisme vis-à-vis de la loi elle-même. Comme l’a écrit Lénine, «[…] la 
révolution prolétaire n’avait pas pour obligation absolue de réformer les institutions 
judiciaires mais de détruire, d'anéantir l’intégralité du système judiciaire séculaire et de ses 
rouages»8. L’un des premiers décrets soviétiques était le décret n° 1 sur les cours et 
tribunaux, daté du 22 novembre 1917, dont le paragraphe 6 stipulait que «pour tout litige 
de droit civil ou pénal, les parties peuvent saisir un tribunal arbitral»9. Les procédures à 
suivre dans les instances arbitrales étaient exposées dans un décret du comité exécutif 

                                                 
4 En Russie, les termes «procédure commerciale» (arbitrazh) et «procédure arbitrale» (treteyski sud) ont un 

sens spécifique: d’une part, cette méthode de règlement des conflits inclut des organisations réglementées 
juridiquement et appartenant au système des MARC comme la Cour d’arbitrage commercial international de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la FR, qui a été établie par le monde des entreprises 
(http://www.tpprf-mkac.ru/); d’autre part, les juridictions publiques chargées d’examiner les litiges dans le 
domaine de l’économie et des affaires sont également appelées «tribunaux arbitraux». 

5 Voir par exemple: A.I. Vitsyn, Les tribunaux arbitraux en droit russe. Une étude historique et dogmatique, 
Moscou, 1856, p. 5; A.I. Zaytseva, I. Y. Zakharyastseva, I. N. Balashova, A. N. Balashov, Règlement alternatif 
des conflits: un complexe méthodique pour l’éducation, Moscou, 2007, p. 36; G. F. Shershenevits, Cours de 
droit commercial, vol. IV, 1912. 

6 Code des lois de l’Empire russe, 2e partie, volume XI, édition de 1892. 
7 Compétence judiciaire économique (commerciale) en Russie: compétence arbitrale dans la Fédération de 

Russie, en 4 volumes. V. 1: G. Y. Semenigin, V. F. Yakovlev; rédacteur en chef: B. Y. Polonsky; consultant 
scientifique: V. N. Kudryavtsev, Moscou, PH Mysl, 2006, p. 622. 

8 V. I. Lénine, Œuvres complètes, vol. 36, p. 162 et 163. 
9 Décrets du pouvoir soviétique, vol. I, 25 octobre 1917 – 16 mars 1918, Moscou, maison d’édition nationale 

pour la littérature politique, 1957 (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm). 
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central panrusse daté du 16 février 1918 (le décret sur les tribunaux arbitraux)10.  Par la 
suite, un système de tribunaux arbitraux pour les litiges commerciaux a été développé sur 
le territoire de l’URSS. Il comprenait la commission d'arbitrage maritime, établie en 193011, 
et la commission d’arbitrage du commerce extérieur, créée en 1932 (remplacée plus tard 
par la Cour d’arbitrage commercial international de la Chambre de commerce et d’industrie 
de la Fédération de Russie)12. 

Dans l’URSS, les méthodes extrajudiciaires de résolution des conflits ont atteint leur 
expression la plus poussée dans le domaine des relations du travail13, à la manière de 
l’arbitrage des conflits du travail en vigueur en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L’une 
des particularités du système soviétique résidait dans l’existence d'instances dites 
«tribunaux de camarades», qui exerçaient leurs fonctions sur les lieux de travail14. Ces 
instances avaient pour mission de «prévenir les violations de la loi, d’éduquer les personnes 
par le biais de la persuasion et de l'influence sociale et de promouvoir l'intolérance face à 
tout type de comportement antisocial»15. Les tribunaux de camarades pouvaient connaître 
des affaires civiles, disciplinaires, administratives et même pénales, pour les dossiers 
mineurs. En qualité d’organismes non gouvernementaux, ces tribunaux pouvaient émettre 
des avertissements publics ou imposer des sanctions punitives aux personnes, ou encore 
prier la direction de l’entreprise ou de l’organisation concernée de prendre des mesures 
disciplinaires. Il était possible de faire appel de leurs décisions, devant un syndicat ou une 
agence locale d'exécution, et non devant un tribunal traditionnel. Les décisions des 
tribunaux de camarades pouvaient être appliquées au moyen d’un titre exécutoire, après 
approbation d’une juridiction publique. En dépit de la nature assez autoritaire de ces 
tribunaux, ils présentaient certains avantages par rapport aux juridictions publiques: les 
affaires étaient traitées de manière informelle, en prenant en compte les nécessités futures. 
Il ne s'agissait pas de se prononcer sur un dossier déterminé mais plutôt d'établir une 
relation entre l'individu et la collectivité. De manière globale, ces tribunaux ne visaient pas 
à punir les fautifs mais bien à instruire la société.  

Les procédures décrites plus haut se déroulaient en grande partie d'une manière similaire à 
celle des juridictions traditionnelles, puisque la décision finale appartenait au juge, en 
qualité d’arbitre. D’un point de vue historique, il aurait été difficile qu’il en soit autrement: 
ni le stade de développement de la société ni les régimes politiques changeants n'étaient à 
même de créer les conditions préalables à l'apparition et au développement d'autres modes 
de règlement des conflits basés sur une plus grande autonomie de la volonté des parties. 

                                                 
10 Décrets du pouvoir soviétique, vol. I, 25 octobre 1917 – 16 mars 1918, Moscou, maison d’édition nationale 

pour la littérature politique, 1957 (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-02-16.htm). 
11 Décret du comité exécutif central et du conseil des commissaires du peuple du 13 décembre 1930 sur 

l’approbation des statuts de la commission d’arbitrage maritime à la Chambre de commerce de l’Union 
panoccidentale. 

12 Décret du comité exécutif central et du conseil des commissaires du peuple du 17 juin 1932 sur la commission 
d’arbitrage du commerce extérieur à la Chambre de commerce de l’Union panoccidentale. 

13 Décret du comité exécutif central et du conseil des commissaires du peuple du 29 août 1928 sur les règles de 
l’arbitrage axé sur la conciliation et sur les procédures judiciaires dans les conflits du travail. 

14 Statuts des tribunaux de camarades, approuvés par le décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 
11 mars 1977. 

15 E. I. Filippov, Commentaires sur les statuts des tribunaux de camarades, Moscou, 1972, p. 14. 
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1. PROCÉDURES DE CONCILIATION DANS LE DROIT RUSSE 
CONTEMPORAIN (AVANT L’ADOPTION DE LA LOI SUR LA 
MÉDIATION) 

La dernière décennie du XXe siècle a été une période de transition qui s'est avérée être 
l'une des plus complexes et des plus controversées de l'histoire de la Russie. En même 
temps que le pays acquérait davantage de liberté et se dirigeait vers un État et une société 
civile fondés sur le droit, les problèmes de criminalité et de corruption s’accentuaient. Les 
citoyens ordinaires et les entreprises en étaient venus à se méfier de toutes les autorités, 
système judiciaire y compris. La situation était d’autant plus mauvaise que sous le joug 
soviétique, les citoyens avaient complètement perdu l'habitude de passer par les tribunaux 
pour demander justice. La population de la Russie contemporaine a dès lors continué 
pendant longtemps à refuser de recourir activement aux mécanismes de protection 
juridique. Ce n’est que depuis le début du XIXe siècle que la société russe semble disposée 
à considérer les tribunaux comme un instrument efficace de protection et de garantie des 
droits des citoyens. 

Il n’est dès lors guère surprenant qu’aucune des deux lois fondamentales adoptées en 
Russie au cours des réformes sur la procédure civile de 2002 (le code de procédure civile et 
le code de procédure arbitrale) ne mentionne la médiation en tant que telle. Elles 
prévoyaient certes la possibilité de recourir à des procédures de conciliation, mais ne s’y 
attardaient que très brièvement et en des termes généraux. À ce moment-là, le plus 
important était de soutenir le système judiciaire, qui commençait à peine à jouer un rôle 
significatif dans la vie de l’État et de la communauté en général. Les experts juridiques, les 
professionnels expérimentés et les organes législatifs ont dès lors estimé qu'il était encore 
trop tôt pour mettre en œuvre des procédures de conciliation à grande échelle. 

La médiation requiert une approche fondamentalement différente de celle de la résolution 
des litiges, puisqu’elle est basée sur la coopération et non sur l’antagonisme. Cependant, la 
stratégie de confrontation est malheureusement «une habitude qui est assez profondément 
enracinée dans l’histoire [de la Russie]»16. 

Dans son examen des possibilités de conciliation, le code de procédure civile de la 
Fédération de Russie (CPC FR)17 se contente dès lors de mentionner le règlement à 
l’amiable auquel peuvent parvenir les parties en vertu de l’article 39. En outre, l’article 150, 
paragraphe 1, alinéa 5, du code de procédure civile (dans la version en vigueur jusqu'au 
1er janvier 2011) stipulait qu’avant le début de la procédure judiciaire à proprement parler, 
le juge devait prendre toutes les mesures raisonnables pour tenter d'amener les parties à 
conclure un accord amiable. D’autres questions liées à la conciliation n’étaient pas abordées 
dans le code de procédure civile de la FR. 

Dans le code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie (CPA FR), qui régit la 
résolution des conflits commerciaux, la conciliation des vues des parties est traitée un peu 
plus en profondeur18. 

Concernant l’intermédiation, le code de procédure arbitrale ne dispose pas la nécessité 
qu'un intermédiaire prenne part aux audiences et ne lui confère aucun des droits et 
obligations des personnes impliquées dans le litige ou des autres participants à la 
                                                 
16 Ts .А. Shamlikashvily, Gestion de décisions difficiles au XIXe siècle: le secret des consensus ou comment 

atteindre la satisfaction mutuelle générale. / L. Sasskaynd, Ts. Shamlikashvily, А. Demcuk, Moscou, maison 
d’édition du centre de consultation interrégional pour la gestion et la politique, 2009, С. 10. 

17 Code de procédure civile de la Fédération de Russie du 14 novembre 2002, n° 138-FZ. 
18 Code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie du 24 juillet 2002, n° 95-FZ. 
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procédure arbitrale.  Dès lors, l’intermédiaire n’est pas habilité à étudier les documents liés 
à l’affaire, à en recopier des extraits ou à en faire des copies, à examiner les preuves ou à 
prendre part à leur analyse, à poser des questions à d’autres participants de la procédure 
arbitrale, à introduire des requêtes, à faire des déclarations, à donner des explications au 
tribunal arbitral, à présenter ses propres arguments concernant les questions soulevées par 
l’affaire, à étudier les requêtes présentées par d’autres personnes, à s’opposer aux 
demandes ou aux arguments d’autres participants à la procédure ou à recevoir des copies 
d’actes judiciaires délivrés séparément. L’intermédiaire ne peut recevoir les documents et 
informations susmentionnés que de la part des parties directement, sous réserve du 
consentement de la partie qui les lui transmet, du respect des conditions imposées par 
cette dernière et de la conformité à l’article 11 du code de procédure arbitrale durant les 
audiences publiques. 

Les parties peuvent suivre une procédure de conciliation avec l'aide d'un intermédiaire 
durant toute la durée des procédures devant le tribunal arbitral. Les articles 135 et 138 du 
code de procédure arbitrale ne limitent pas la possibilité des parties de recourir aux 
procédures de conciliation uniquement à la période de préparation de l’affaire. 

D'après le CPA, la cour n'est pas tenue de demander l'avis des parties ou de l'intermédiaire 
quant aux dates des audiences, mais l'article 158 CPA, paragraphe 2, stipule qu'elle peut 
reporter le procès à la demande des deux parties si elles décident de faire venir un 
intermédiaire pour régler le conflit. 

Presque tout ce qui précède a trait au code de procédure civile (CPC) et au code de 
procédure arbitrale (CPA) dans leur état actuel, c.-à-d. qu’ils ne contiennent toujours pas 
de dispositions détaillées sur les procédures de conciliation (malgré l'introduction 
d'amendements relatifs à la possibilité de régler un conflit par le biais de la médiation). 

De manière générale, on peut dire qu’avant l’adoption de la loi sur la médiation, la seule 
forme alternative de règlement des conflits bien établie en Russie était la procédure 
d’arbitrage fondée sur une évaluation contraignante rendue par l’arbitre ou par le tribunal. 
Il était permis de recourir aux services d’un intermédiaire en tant que tiers facilitateur, 
mais cette pratique n'était pas régie par la loi. 

2. ÉTAPES AYANT CONDUIT À L’ADOPTION DE LA LOI SUR 
LA MÉDIATION 

En novembre 2004, Vladimir Poutine, alors président de la Fédération de Russie, a déclaré 
dans son discours d'ouverture du 6e Congrès panrusse des juges qu'il était nécessaire «de 
promouvoir par tous les moyens les méthodes reconnues comme efficaces de par le 
monde. Il s’agit du règlement préjudiciel et judiciaire des litiges par le biais de 
négociations, d’accords à l’amiable et de modes alternatifs de règlement des conflits 
reposant sur des procédures d’arbitrage»19. 

Le chef de l’État russe a prononcé ces paroles en réaction à la saturation des tribunaux 
russes, qui se profile clairement. Dans le monde entier, cette situation a toujours 
inévitablement conduit d’abord et avant tout à un déclin de la qualité de la justice. Cette 
déclaration a également envoyé un signal encourageant la société russe à se concentrer 
davantage sur la mise au point de nouvelles méthodes alternatives de règlement des 
conflits. La nécessité d’introduire la médiation était dictée par les réformes juridiques et 

                                                 
19 http://www.ssrf.ru/ss_detale.php?id=317. 
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judiciaires sans lesquelles il est impossible de créer un État de droit et une société civile 
bien développée. 

En février 2005, la première conférence internationale intitulée «Médiation: une nouvelle 
étape sur la voie d'un État et d'une société civile fondés sur le droit» a été organisée avec 
l'aide de l'administration du président de la Fédération de Russie. Cet événement peut à 
juste titre être considéré comme le point de départ du développement de la médiation en 
Russie. 

Au mois d’avril de la même année, le centre scientifique et méthodologique pour la 
médiation et le droit a été créé en Russie en tant que première organisation ayant la 
mission et l'objectif principal d'introduire, de promouvoir et de renforcer l'institution de la 
médiation en Russie20. Le centre est actuellement le chef de file de la médiation en Russie.  

Dans un souci de popularisation et de promotion de la médiation, le centre organise des 
événements auxquels participent des responsables publics, des hommes politiques et des 
membres du monde de la justice et des entreprises. Les conférences internationales 
organisées à Moscou tous les deux ans sur le thème de la médiation en font partie21. 

Le service uni pour la médiation22 a été créé en 2006 par l’Union russe des industriels et 
des entrepreneurs en vue de promouvoir des modes alternatifs de règlement des litiges 
commerciaux, tandis que la Chambre de commerce et d’industrie de la FR a établi un 
groupe d’intermédiaires chargés de diriger les procédures de conciliation23.  

La première parution de la revue Médiation et droit: intermédiation et conciliation date de 
septembre 2006. Elle reste le premier et le seul périodique russe spécialisé dans la 
médiation et les modes alternatifs de règlement des conflits24. 

Au cours de l’élaboration de la stratégie d’intégration et de développement de la médiation 
en Russie, trois grands domaines ont été définis: 

 l’information et la sensibilisation du public et de certains groupes sociaux et 
professionnels sur la nature, les spécificités et les avantages de la procédure de 
médiation, dans le but d’induire une demande instruite et éclairée et de 
présenter une offre compétente de services de médiation25; 

 la création d’un groupe important de spécialistes de la médiation jouissant d'une 
longue expérience, capables de promouvoir une image positive de la médiation 
parmi le public et d’assurer la qualité des services de médiation fournis; 

 la création d’une base juridique solide pour l’institution de la médiation dans la 
Fédération de Russie.  

Fin 2006, le premier projet de loi destiné à introduire la médiation dans le système 
judiciaire russe26 a été présenté à la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe. 

                                                 
20 http://www.mediacia.com/. 
21 http://www.mediationconference.org/, http://www.mediationconference.org/2009/. 
22 http://www.ars-rspp.ru/razdel.aspx?rID=1. 
23 http://www.tpprf-arb.ru/ru/kp. 
24 http://www.mediationandlaw.ru/. 
25 Ceci comprend également des activités orientées vers les citoyens ne disposant que d’une connaissance 

minimale de la médiation. Des publications ont été préparées à cette fin, dont: Ts.А. Shamlikashvily, L’ABC de 
la médiation, Moscou, maison d’édition du centre de consultation interrégional pour la gestion et la politique, 
2011. 

26 Projet de la loi fédérale n° 374014-4 sur les procédures de conciliation impliquant un intermédiaire 
(médiation):  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=374014-4&02. 
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Il a été rédigé de manière à intégrer la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial 
international. Mais ce projet de loi n’a pas reçu le soutien et l'aval requis, principalement en 
raison de l'écart existant entre, d’une part, son objectif de promouvoir la médiation dans le 
domaine commercial surtout et, d'autre part, le potentiel et les possibilités qu’offre 
l'institution de la médiation, applicable bien au-delà du secteur des litiges commerciaux. En 
fait, la médiation présente un potentiel énorme en tant que vecteur de changement social. 
Plusieurs tentatives de révision du projet de loi par ses auteurs ont échoué, le corps 
législatif refusant de la soutenir à cause de ses défauts de conception.  

En 2007, dans le cadre de l’élaboration du système de règlement préjudiciel des litiges 
juridiques, le conseil des présidents des tribunaux du district fédéral de l'Oural a décidé 
d'entamer les préparatifs d'un projet pilote visant à développer des méthodes alternatives 
préjudicielles de règlement des conflits dans le district fédéral de l’Oural. Un groupe de 
travail comprenant des membres des tribunaux et de la communauté académique a 
imaginé une expérience juridique visant à mettre en œuvre des procédures de conciliation 
dans le district fédéral de l’Oural. Le conseil des présidents des tribunaux du district fédéral 
de l'Oural a donné son accord de principe27. Au deuxième trimestre 2008, ce concept a été 
approuvé par la Cour suprême et par la Cour supérieure d’arbitrage de la Fédération de 
Russie. L’expérience a débuté en octobre 2008 avec le soutien et la participation actifs du 
centre scientifique et méthodologique pour la médiation et le droit28. 

Grâce à cette expérience, les juges ayant bénéficié de la formation dispensée et ayant 
appris à appliquer l'approche médiatrice29 ont pu améliorer leur travail. Les juges utilisant 
cette approche prononcent jusqu’à 33 % de règlements à l’amiable, contre 3 % pour les 
autres.  

Couplés à d’autres éléments, ces chiffres constituent une preuve convaincante de 
l’efficacité de la médiation et de la nécessité de lui accorder une place de choix dans la 
culture juridique russe. D’éminents hommes d’État russes et des membres haut placés du 
monde judiciaire russe ont évoqué à maintes reprises les aspects positifs de cette méthode 
de résolution des conflits30. 

Le développement des procédures de médiation et de règlement des conflits préjudiciel et 
extrajudiciaire a également été reconnu comme l’un des domaines de politique publique 
définis dans le plan national de lutte contre la corruption, approuvé par le président 
Dmitri Medvedev le 31 juillet 2008. 

Les résultats du 7e Congrès panrusse des juges, organisé en décembre 2008, ont fait l’objet 
de la déclaration suivante: «L’introduction et le développement de méthodes alternatives 
de règlement des conflits, y compris de procédures de conciliation et de la médiation, 
constituent une manière efficace de réduire la charge de travail des juges et partant 
d’accroître l’efficacité et la qualité de la justice... Malheureusement, aucune démarche 
effective susceptible de produire des résultats pratiques perceptibles n’a encore été prise… 
Dans ces conditions, le 7e Congrès panrusse des juges déclare qu'il est nécessaire que le 
pouvoir législatif introduise la résolution préjudicielle des conflits dans la pratique de 

                                                 
27 http://www.mediacia.com/files/Documents/Experiment_concept_UrFO.pdf. 
28 http://www.uralfo.ru/press_11_02_2011.html. 
29 Méthodologie développée par le centre scientifique et méthodologique pour la médiation et le droit. 
30 Voir par exemple: A. Dvorkovic, De nombreuses choses dépendent des médiateurs professionnels // revue 

Médiation et droit, 2009, n° 4 (14); V.Yakovlev, Espace de liberté, de sécurité et de justice // revue Médiation 
et droit, 2009, n° 4 (14); A. Golicenkov, Il faut façonner la demande de services de médiation // revue 
Médiation et droit, 2009, n° 1 (11). 
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l'exécution du droit, surtout dans le domaine du droit public, et qu’il favorise les méthodes 
alternatives de règlement des litiges»31. 

Sur la base des conclusions de ce congrès, le président russe Dmitri Medvedev a ordonné 
que soient rédigés des amendements au droit russe en ce qui concernait le développement 
du système judiciaire, en stipulant «le développement et la mise en œuvre de procédures 
préjudicielles de règlement des conflits (y compris la médiation)»32. Cette injonction du 
président a marqué un tournant dans le développement de la médiation en Russie en 
exprimant de manière claire et absolue la volonté des dirigeants russes d'améliorer le 
système judiciaire et de permettre l'avènement réel d'une société civile. On peut dire que le 
vecteur de développement est passé d’une justice punitive à une justice réparatrice. 

La communauté juridique a réagi assez activement à ces événements. Le 
24 décembre 2008, l’association russe des juristes33 a établi une sous-commission sur la 
résolution alternative des conflits et la médiation (sous l’égide de la commission pour 
l’amélioration du système judiciaire). 

La rédaction de la loi sur la médiation a repris34. Il convient de souligner que la directive 
européenne qui était entrée en vigueur peu auparavant (en mai 2008) a contribué 
efficacement à la création d’une base juridique pour la médiation en Russie et a également 
servi de point de référence pour la définition du concept et des principes fondamentaux de 
la nouvelle institution. 

Par ailleurs, le projet EuropeAid de l’Union européenne intitulé Amélioration de l’accès à la 
justice dans la Fédération de Russie35 a été lancé dans le pays en 2009. Il accorde une 
grande attention au développement de la médiation. L’un de ses principaux objectifs est de 
familiariser les bénéficiaires (le département juridique d’État du président de la Fédération 
de Russie et le ministère de la justice de la FR) aux pratiques européennes en matière de 
médiation. À cette fin, l’équipe de mise en œuvre du projet a élaboré plusieurs documents, 
dont le Recueil des meilleures pratiques européennes dans le domaine de la médiation en 
matière civile, le Recueil des meilleures pratiques européennes dans l’examen 
extrajudiciaire des litiges entre organismes publics et particuliers, etc. À partir des résultats 
de ces activités, des propositions et des recommandations ont été formulées en vue de 
sous-tendre également la rédaction de la loi sur la médiation. 

La préparation du projet de loi s’est terminée en mars 2010. Par la suite, le président russe 
Dmitri Medvedev a présenté à la Douma d’État deux projets de lois: le projet principal était 
celui de la loi fédérale n° 341071-5 sur les procédures de règlement alternatif des conflits 
impliquant un intermédiaire (procédure de médiation)36, et un projet complémentaire, la loi 
fédérale n° 341063-5 sur les amendements à certains actes législatifs de la Fédération de 
Russie à la suite de l’adoption de la loi fédérale sur les procédures de règlement alternatif 
des conflits impliquant un intermédiaire (procédure de médiation), qui a modifié d’autres 
lois à la suite de l'introduction de la médiation37.  

Les deux lois ont été adoptées en juillet 2010 et sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2011. 

                                                 
31 http://www.ssrf.ru/ss_detale.php?id=801. 
32 Injonction du président de la FR suite aux conclusions du 7e Congrès panrusse des juges: 

http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2823. 
33 http://www.alrf.ru/. 
34 http://www.mediacia.com/files/Documents/zakonoproekt.pdf. 
35 http://www.a-to-j.ru 
36 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=341071-5&02. 
37 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=341063-5&02. 
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Ces deux actes normatifs (la loi fédérale n° 193-FZ de la Fédération de Russie du 
27 juillet 2010 sur les procédures de règlement alternatif des conflits impliquant un 
médiateur (procédure de médiation)38 et la loi fédérale n° 194-FZ de la Fédération de 
Russie du 27 juillet 2010 sur les amendements à certains actes législatifs de la Fédération 
de Russie à la suite de l’adoption de la loi fédérale sur les procédures de règlement 
alternatif des conflits impliquant un médiateur [procédure de médiation]) ont créé la base 
juridique de la médiation en Russie39. 

Nous pouvons dire sans exagérer que l’institutionnalisation de la médiation en Russie a 
constitué un tournant dans le développement du système judiciaire dans son ensemble. Ce 
n’était bien sûr que le début du processus long et complexe de développement de cette 
nouvelle institution si importante sur le plan social. Mais l’élan nécessaire - la «bénédiction» 
du gouvernement dont la société russe avait tellement besoin - avait été donné. Il nous 
appartient maintenant à tous, citoyens russes, de faire en sorte que la médiation s’intègre 
suffisamment profondément dans la culture juridique et dans la vie sociale de la Russie en 
général. 

3. LOI SUR LA MÉDIATION 

3.1. Description succincte et principales dispositions de la loi sur la 
médiation40 

D’après l’article 1, paragraphes 2 et 5, de la loi sur la médiation, cette loi régit l’application 
de la médiation dans les litiges survenant dans le cadre de relations de droit civil, y compris 
dans le cadre d’activités commerciales et économiques et de relations conjugales et de 
travail. Concernant les litiges apparaissant dans d’autres types de relations, cette loi ne 
peut être appliquée que si d'autres lois fédérales le prévoient. La médiation ne s’applique 
pas aux conflits de travail collectifs, ni aux conflits affectant ou qui sont susceptibles 
d’affecter les intérêts publics ou les droits et les intérêts légitimes de tiers ne participant 
pas à la médiation. 

Bien que la médiation ait prouvé son efficacité pour résoudre les conflits publics et 
administratifs (y compris ceux liés à la fiscalité41), le corps législatif russe a jugé qu’il ne 
convenait pas d’étendre l’application de cette loi à ces catégories de litiges alors que cette 
nouvelle institution n’en était qu’au stade du développement. Nous espérons qu’à l’avenir, 
au fur et à mesure que les citoyens ordinaires s’y habitueront et la comprendront, la 
médiation fera l’objet d’une demande éclairée, ce qui constituera une nouvelle barrière aux 
abus et à la corruption. La médiation sera également appliquée aux litiges opposant le 
gouvernement à des particuliers. Les premières étapes sont sur le point d'être franchies: 
l'expérience de nos collègues étrangers fait l’objet d’un examen approfondi et des forums 
(plateformes) de dialogue sont en cours de création, de même qu’une stratégie coordonnée 
entre les autorités concernées. 

Ainsi, durant la conférence scientifique et pratique internationale sur la médiation dans les 
litiges fiscaux42, organisée en avril 2009 par le centre scientifique et méthodologique pour 

                                                 
38 http://www.mediacia.com/files/Documents/Law_eng1%20Simple.pdf. 

http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%201.pdf. 
39 http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%202.pdf. 
40 http://www.mediacia.com/files/Documents/Law_eng1%20Simple.pdf. 

http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%201.pdf. 
41 Concernant l’application de la médiation aux litiges fiscaux, voir par exemple: Ts. A. Shamlikashvily, La 

médiation aidera les autorités fiscales à améliorer leur image // Conflits fiscaux: théorie et pratique, n° 6, 
juin 2009,  (http://www.mediacia.com/publications/28.html). 

42 http://www.mediacia.com/event/34.html. 
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la médiation et le droit, ces questions ont été abordées par des responsables du ministère 
des finances, du service fiscal fédéral et de la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération 
de Russie, de même qu’avec des représentants du monde des entreprises et de la 
communauté juridique russes qui assistaient à la conférence dans l’espoir de tirer des 
enseignements de l'expérience de leurs homologues venus des Pays-Bas, qui sont parvenus 
à intégrer la médiation dans la pratique des autorités fiscales en l’espace de cinq ans à 
peine. 

Ces dernières années, plusieurs régions ont tenté d’utiliser la médiation dans les poursuites 
pénales contre les mineurs. La plupart de ces tentatives visent à créer, à titre d’expérience, 
un institut de la justice juvénile (notamment les projets de Rostov Oblast43 et de Perm 
Oblast44; certains experts développent également des programmes de médiation pour le 
système judiciaire juvénile45). Tout ceci montre que l’autorisation légale de recourir à la 
médiation dans le droit pénal russe est toujours en cours de discussion. 

L’article 2 de la loi définit la médiation comme un mode de règlement des conflits faisant 
intervenir un médiateur sur la base d’efforts consentis volontairement par les parties pour 
atteindre un arrangement mutuellement satisfaisant. Le médiateur est un tiers indépendant 
impliqué dans un litige par les parties en qualité d’intermédiaire dans le but de les aider à 
trouver un arrangement mutuellement acceptable. Des services de médiation peuvent en 
outre être fournis par des organisations dont la médiation représente l’une des activités 
principales, à côté d'autres questions couvertes par cette loi fédérale. 

La Russie utilise le modèle de la médiation de type facilitateur. L’article 11, paragraphe 5, 
de la loi dispose clairement que sauf accord des parties, un médiateur n'est pas habilité à 
présenter des propositions d'arrangement. Le médiateur ne peut pas non plus donner de 
conseils juridiques aux parties. 

Cette approche fondée sur la participation volontaire et sur la pleine implication des parties 
elles-mêmes semble raisonnable au vu de la corruption ambiante, l’un des principaux maux 
qui rongent la société russe contemporaine, et du fait que le système judiciaire n'est pas 
encore tout à fait développé ni pleinement indépendant. 

L’article 9, paragraphe 1, de la loi sur la médiation indique que pour suivre une procédure 
de médiation, les parties doivent sélectionner un ou plusieurs médiateurs par consentement 
mutuel. Si certaines circonstances risquent de compromettre l’indépendance ou la 
neutralité du médiateur, celui-ci doit en notifier les parties immédiatement (article 9, 
paragraphe 3). 

L’article 3 définit les principes de la médiation: 

 la participation volontaire, 

 la confidentialité, 

 la coopération et l’égalité juridique des parties, 

 l’impartialité et l’indépendance du médiateur. 

                                                 
43 http://www.juvenilejustice.ru/pilotprojects/1/18. 
44 http://www.juvenilejustice.ru/pilotprojects/1/76. 
45 http://www.ilpp.ru/files/stand_vosst_mediac.doc. 
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L’article 5 de la loi comporte des dispositions détaillées concernant la confidentialité. Toutes 
les informations relatives à la médiation doivent être considérées comme confidentielles 
sauf dans certains cas définis par la loi fédérale ou moyennant l’accord des parties. Le 
médiateur n’est pas autorisé à divulguer sans l’accord des parties des informations ayant 
trait à la médiation qui auraient été portées à sa connaissance durant le déroulement des 
procédures. 

Les législateurs insistent à juste titre sur l’importance de ce principe. Au-delà des 
dispositions prévues par la loi sur la médiation elle-même, la confidentialité constituait 
l’objectif premier des amendements apportés au code de procédure administrative de la FR 
(article 56, paragraphe 5.1) et au code de procédure civile de la FR (article 69) qui ont 
codifié l’immunité testimoniale des médiateurs (sur le plan de leurs activités 
professionnelles). 

Si un litige est déjà en cours d’examen par un tribunal traditionnel ou par un tribunal 
arbitral, l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur la médiation dispose que les parties sont à 
tout moment autorisées (sur invitation du juge ou de l'arbitre également) à appliquer la 
procédure de médiation tant que le tribunal traditionnel ou arbitral n'a pas statué. Si les 
parties optent pour la médiation et décident de ne pas passer par la voie judiciaire pour 
résoudre le litige qui les oppose durant la période prévue pour cette procédure, le tribunal 
traditionnel ou arbitral accepte l'effet juridique de cet accord (article 4, paragraphe 1). 

L’article 12 de la loi sur la médiation stipule qu’un accord résultant d’une procédure de 
médiation fait l’objet d'une exécution conforme aux principes de la participation volontaire 
et de la bonne foi des parties. Le règlement d’un litige de droit civil par la médiation est 
considéré comme un règlement de droit civil. Si les parties parviennent à un accord par le 
biais de la médiation après avoir déposé une plainte en justice, cet accord peut-être 
approuvé en qualité d’arrangement amiable.  

L’article 13 de la loi fixe à soixante jours maximum la durée de la procédure de médiation. 
Ce délai peut être prolongé jusqu’à 180 jours dans des circonstances extraordinaires, sous 
réserve de l’accord des deux parties et de l’assentiment du médiateur (sauf lorsque la 
médiation intervient après qu'une affaire a été portée en justice). 

L’article 14 dispose que les parties peuvent à tout moment mettre un terme à la procédure 
de médiation.  

L’article 15, paragraphe 5, de la loi précise que les personnes titulaires d’une fonction 
publique dans la Fédération de Russie ou dans l’une des entités constitutives de la 
Fédération de Russie, ou d’une fonction publique civile ou municipale, ne sont pas 
autorisées à agir en qualité de médiateur, sauf mention contraire dans les lois fédérales. 

Du point de vue juridique, la médiation n'est pas considérée comme une activité 
commerciale.  

Au titre des articles 15 et 16 de la loi, un médiateur peut intervenir à titre professionnel ou 
non professionnel. Les activités de médiation exercées à titre non professionnel peuvent 
être menées par des personnes âgées de dix-huit ans au moins, jouissant de leur pleine 
capacité juridique et n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation. 

La médiation peut être exercée à titre professionnel par toute personne d’au moins 25 ans 
diplômée de l'enseignement supérieur et ayant terminé avec fruit une formation sur la 
médiation (article 16, paragraphe 1). Si un litige a déjà été porté devant un tribunal 
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arbitral, seul un médiateur professionnel peut être désigné pour diriger la procédure de 
médiation (article 16, paragraphe 3). 

Nous estimons qu'il est capital de structurer le mécanisme d’autoréglementation des 
activités de médiation en établissant des organisations autoréglementées de médiateurs 
professionnels, comme le prévoit l'article 18 de la loi. Nous pouvons dire à cet égard que le 
gouvernement russe a opté pour une solution de réglementation des activités de médiation 
qui peut être considérée comme optimale pour le moment: elle permet de maintenir 
l’équilibre nécessaire et d’éviter une implication excessive de la part du gouvernement dans 
des domaines où elle risquerait d’être néfaste.  

3.2. Amendements législatifs apportés à la suite de la loi sur la 
médiation 

Aux fins de la bonne application de la loi sur la médiation, plusieurs actes législatifs ont été 
amendés après son entrée en vigueur.  

C’est notamment le cas du code civil de la Fédération de Russie46: si les parties optent pour 
la médiation, le délai de prescription applicable à l’affaire est suspendu jusqu’à 
l’achèvement de la procédure de médiation (article 202 du code civil). 

Si les parties optent pour la médiation, le code de procédure civile de la FR prévoit 
désormais la possibilité de reporter les procédures judiciaires (article 169). L’article 69 
stipule en outre que les médiateurs ne peuvent pas être appelés à témoigner sur des 
éléments qui auraient été portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions de 
médiateur.  

Le droit des parties impliquées dans une procédure d’arbitrage de recourir à la médiation 
est également prévu dans le code de procédure arbitrale. Au titre de l’article 138, 
paragraphe 2, de ce code, les parties peuvent régler leur différend en concluant un 
arrangement à l’amiable ou en passant par d’autres procédures de règlement, y compris la 
médiation, pour autant que la loi fédérale soit respectée. Des amendements importants ont 
également été apportés à d’autres articles mentionnant les procédures de règlement 
(articles 153 et 158). Le code de procédure arbitrale de la FR garantit également l’immunité 
testimoniale du médiateur: «Les intermédiaires qui aident les parties à régler leur 
différend, y compris les médiateurs, ne sont pas amenés à témoigner sur des éléments qui 
ont été portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs obligations» (article 56, 
paragraphe 5.1). 

Enfin, la législation sur les tribunaux de commerce a été modifiée en conséquence. Au titre 
de l’article 6.1 de la loi fédérale sur les tribunaux arbitraux de la Fédération de Russie, la 
procédure de médiation peut être appliquée à n'importe quel stade de la procédure 
d'arbitrage. L’arrangement conclu par écrit par les parties à la suite de la médiation 
concernant un litige en cours d'examen par un tribunal arbitral peut être reconnu par ledit 
tribunal comme un accord amiable. 

                                                 
46 Code de procédure civile de la Fédération de Russie du 30 novembre 1994, première partie, n° 51-FZ. 
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4. ANALYSE COMPARATIVE DE LA LOI SUR LA MÉDIATION 
ET DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR CERTAINS 
ASPECTS DE LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET 
COMMERCIALE 

En Russie, la création d’une base juridique pour la médiation a été considérée dès le départ 
comme une condition préalable fondamentale et nécessaire pour l’intégration et la 
promotion de la médiation dans différentes strates de la société. Cette conception peut 
paraître étrange au vu des expériences internationales concernant cette institution. Dans la 
plupart des pays où la médiation peut de nos jours être considérée comme une méthode 
commune et fréquemment appliquée de règlement des conflits, les lois sur la médiation 
n'ont été adoptées qu'après de longues périodes d'expérience pratique des procédures de 
médiation. Certains pays ne disposent même pas de base juridique, malgré la popularité de 
cette procédure. 

En Russie, les spécificités socioculturelles et la mentalité qui prévaut sont telles que pour 
mettre en œuvre n’importe quelle nouvelle initiative, qui plus est une nouvelle institution 
modifiant l'approche des stratégies de règlement des conflits de manière aussi radicale que 
la médiation, il est absolument indispensable d'adopter au préalable une loi spécifique 
légitimant et «bénissant» cette procédure. 

C’est la raison pour laquelle, dès le premier stade de l’intégration de cette nouvelle 
institution, la Russie a activement déployé de nombreux efforts pour l’inclure dans la 
législation en adoptant une loi spécifique. La promotion de la médiation se serait autrement 
heurtée à une résistance constante dont l’argument premier aurait été l’absence de 
dispositions juridiques régissant cette pratique. 

Comme expliqué plus haut, la loi russe sur la médiation a été en grande partie influencée 
par la directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale47. Cette directive a fait office de «facteur accélérateur» et de point de 
référence pour la création d’une base juridique pour la médiation en tant qu’institution 
indépendante en Russie. L’un des aspects fondamentaux de la directive qui revêt une 
importance capitale pour le développement futur de la médiation est la reconnaissance de 
la grande valeur sociale de ce mode de règlement des conflits. 

L’intégration de la médiation dans la culture juridique et dans les relations sociales 
constitue un important pas en avant vers une société à orientation sociale. La médiation 
contribue à renforcer chez les citoyens ordinaires l’idée qu’ils sont maîtres de leur destin et 
à leur faire prendre conscience de la nécessité qu’ils assument leurs responsabilités pour 
exercer les pouvoirs que leur cède l'État. 

Les dispositions fondamentales de la loi russe sur la médiation48 et de la directive 
européenne sont assez similaires. D’après le considérant 6 de la directive, les accords issus 
de la médiation sont susceptibles d’être respectés volontairement et de préserver une 
relation amiable et durable entre les parties. Cette disposition apparaît (de manière plus 
détaillée) à l'article 12 de la loi russe sur la médiation, qui stipule qu'un accord de 
médiation est exécuté sur la base de démarches volontaires et de la bonne foi des parties.  

                                                 
47 http://www.mediacia.com/files/Documents/Directive_2008_en.pdf. 
48 http://www.mediacia.com/files/Documents/Law_eng1%20Simple.pdf. 
  http://www.mediacia.com/files/Documents/zakon%201.pdf. 
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Au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive européenne, une juridiction saisie d’une 
affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter 
les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Les codes procéduraux russes 
prévoient désormais une règle similaire. Ainsi, l’article 150, paragraphe 1, alinéa 5, du code 
de procédure civile stipule que la cour prend des mesures favorisant la conclusion d’un 
accord amiable entre les parties, y compris des arrangements fondés sur les résultats de la 
procédure de médiation que les parties sont autorisées à appliquer à tout stade de la 
procédure judiciaire. L’article 135, paragraphe 1, alinéa 2, du CPA dispose quant à lui qu’un 
tribunal de commerce doit informer les parties de leur droit à demander l’aide d’un 
intermédiaire, y compris d’un médiateur, à tout stade de la procédure arbitrale pour 
résoudre leur litige et faciliter la conciliation des vues des parties. Ces règles montrent 
qu’en Russie, c’est le juge qui est le garant de la justice. 

Comme requis par l'article 4, paragraphe 1, de la directive européenne, les États membres 
de l'UE encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes 
volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les 
organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces 
de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. L’article 19, 
paragraphes 5 et 6, de la loi sur la médiation prévoit également l’introduction de normes et 
de règles professionnelles pour les médiateurs, ainsi que des règles d'éthique commerciale 
et professionnelle. Certaines dispositions ont également trait à l’élaboration, par des 
organisations auto-réglementées (SRO), d’un code d'éthique professionnelle des 
médiateurs. 

L’article 7 de la directive proclame la confidentialité de la médiation comme l’un de ses 
principes les plus importants, ce qui comprend l'immunité testimoniale des médiateurs dans 
les procédures judiciaires civiles ou commerciales ou lors des arbitrages. La législation 
russe accorde également une attention particulière à cette exigence: les articles 5 et 6 de 
la loi sur la médiation proclament le même principe, et les modifications apportées au code 
de procédure arbitrale et au code de procédure civile décrites ci-dessus garantissent 
l’immunité testimoniale concernant les informations portées à la connaissance d’un tiers 
neutre dans l’exercice de ses fonctions de médiateur. 

Certaines dispositions de la directive européenne sont absentes de la loi russe sur la 
médiation et peuvent de ce fait être considérées comme des améliorations possibles à 
apporter à la pratique de la médiation dans le pays. Elles n’ont pas trait à la médiation en 
tant que telle mais plutôt au soutien public apporté à cette institution. Nous pouvons d'ores 
et déjà affirmer que le gouvernement russe a apporté un soutien considérable à la 
médiation en l’intégrant à son corpus législatif. 

5. LE RÔLE DE LA MÉDIATION DANS LE SYSTÈME DE 
RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS LA SOCIÉTÉ RUSSE 
CONTEMPORAINE 

La principale caractéristique de la médiation est que les parties ont la possibilité et le droit 
de contrôler non seulement la formulation de l’accord à atteindre mais également la 
procédure de recherche et d’élaboration de cet accord. C’est cet élément qui rend la 
médiation si spéciale parmi les différentes méthodes de règlement des conflits. En Russie, 
la médiation axée sur le modèle de type facilitateur respecte totalement le principe de 
responsabilisation des parties.  



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 20 

Le modèle exposé dans la loi sur la médiation considère les parties comme les 
«propriétaires» de leur conflit et donc comme les responsables de son règlement. Le 
médiateur joue un rôle à part dans la procédure de règlement des conflits: il n’est pas 
autorisé à statuer sur le fond de l'affaire ni à suggérer aux parties des solutions de 
résolution du conflit qui les oppose (article 12 de la loi sur la médiation). 

La portée et l’efficacité de ce type de médiation résulte avant tout du fait que 
«l’intermédiaire participant aux négociations n'émet aucune décision propre. Il ne se situe 
pas au-dessus des parties en tant qu’autorité de décision: sa seule mission consiste à se 
servir de son expérience, de ses connaissances et de sa capacité à résoudre le conflit et à 
aider les parties à parvenir à un accord qui leur convienne à toutes les deux et qui ira, dans 
une plus ou moins grande mesure, dans le sens des intérêts des parties en conflit»49. 

De cette caractéristique découlent de nombreux autres éléments, parmi lesquels plusieurs 
démontrent l’avantage significatif que présente cette procédure dans le contexte de la 
Russie. Cela vaut notamment pour le degré élevé de liberté des parties en termes de 
modalités pratiques, notamment le lieu et la date des procédures ou encore la forme de 
soumission des documents. Grâce à cette flexibilité, la médiation diffère fortement des 
procédures traditionnelles, qui impliquent des conditions contraignantes concernant la date 
et le lieu des audiences, le mode de soumission des preuves et la forme des déclarations et 
des pétitions présentées à la cour. 

Même si les procédures judiciaires ne coûtent pas aussi cher en Russie que dans les pays 
occidentaux, elles se soldent également par la déclaration d’un vainqueur et d’un perdant. 
Dès lors, face à cette situation et compte tenu du risque de perdre le procès en fonction 
des conclusions de l'affaire, les parties en conflit envisageront inévitablement la médiation 
en vue d’atteindre un accord. 

Comme les juges eux-mêmes le reconnaissent, la lenteur des procédures judiciaires en 
Russie est un problème aussi marqué que dans les autres pays. Compte tenu de la brièveté 
des délais et de la nature informelle de la médiation, cette procédure constitue une 
avantageuse solution de remplacement aux procédures traditionnelles. 

Enfin, le principal problème de toute décision judiciaire réside dans son exécution. Ce 
problème est d’autant plus marqué en Russie que le service fédéral des huissiers de justice, 
qui veille à l’exécution des décisions judiciaires, est fortement saturé. Le nombre de 
décisions non exécutées reste relativement élevé en Russie. Habiliter les parties à contrôler 
le contenu et la procédure de recherche d’une solution par la voie de la médiation constitue 
une solution possible pour surmonter cet écueil, au vu du faible taux d’exécution des 
décisions judiciaires. Dans la pratique internationale, entre 80 et 90 % des arrangements 
atteints par la médiation sont mis en œuvre volontairement par les parties. 

Si la loi sur la médiation ne comporte aucune disposition relative à l’emploi de la médiation 
avant l’apparition d’un litige ou d’une situation conflictuelle, elle n’interdit pas de recourir à 
la médiation à titre préventif. En fait, prévenir un conflit s’avère bien moins coûteux et bien 
plus efficace qu'un règlement a posteriori. Le terme «prévention» ne doit pas être compris 
dans le sens d’une solution permettant d’empêcher les conflits d’intérêt ou les tentatives de 
dissimulation de problèmes existants. Dans ce cas, prévenir un conflit signifie ne pas le 
laisser affecter de manière destructrice les relations humaines en maintenant et en 
exploitant le potentiel positif de la situation en jeu (ce qui implique de reconnaître et de 

                                                 
49 Ts.А. Shamlikashvily, La médiation comme mode de règlement extrajudiciaire des conflits, Moscou, maison 

d’édition du centre de consultation interrégional pour la gestion et la politique, 2006, p. 9. 
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comprendre les problèmes qui ont surgi et de trouver une manière de créer de nouveaux 
schémas de coopération qualitatifs, requis par les nouvelles circonstances). 

Si la médiation n’est pas une panacée universelle, de plus en plus de voix s'élèvent, en 
Russie également, pour vanter cette méthode, preuve de sa popularité croissante. Certains 
vont même jusqu’à affirmer que la médiation pourrait remplacer la quasi-totalité des autres 
formes de coopération sociale. Cela n’est évidemment pas vrai. Si la médiation constitue 
effectivement un mode très utile et efficace de règlement des conflits, combinant des 
qualités apparemment incompatibles telles que l’humanisme et le pragmatisme, il existe 
néanmoins des limites à son application. Le développement actif de la médiation et son 
application ne sont possibles que dans une société jouissant d'un système judiciaire fort, 
indépendant et stable. 

Quelles que soient les méthodes de règlement des conflits employées, nous nous appuyons 
toujours sur un système judiciaire qui garantit l’accès à la justice même dans des situations 
extrêmement complexes. Cela implique que l’amélioration et la consolidation du système 
judiciaire russe garantiront le développement concluant de l'institution de la médiation. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Pour porter ses fruits, la promotion de la médiation en Russie devrait répondre aux 
conditions suivantes. 

 Il convient d’intensifier les efforts et les mesures destinés à informer et à 
instruire le public en vue de façonner une demande éclairée de services de 
médiation, laquelle, en plus de susciter une demande croissante pour ces 
services, créera un type de mécanisme destiné à contrôler publiquement la 
qualité des services de médiation offerts. Les responsables de cette 
sensibilisation doivent disposer d’une connaissance approfondie des tenants et 
des aboutissants de la médiation. 

 Il faut organiser des formations pour les professionnels de la justice, en insistant 
sur le fait que la médiation n'entre pas en concurrence avec la fourniture de 
conseils juridiques, qu'elle ne remplace pas la participation des juges et des 
avocats aux procédures judiciaires et qu'elle ne peut en aucun cas se substituer 
à une juridiction en tant qu'institution. Au contraire, le développement concluant 
de la médiation n'est possible que dans le cadre d'un système judiciaire stable, 
indépendant et transparent. Les juges ont besoin d'informations détaillées sur la 
médiation pour être en mesure de la proposer de manière compétente aux 
parties, ainsi que pour adopter une approche médiatrice vis-à-vis de la 
conciliation des vues des parties50. 

 Les avocats et les magistrats doivent se familiariser avec tout l’éventail des 
MARC ainsi qu’avec les spécificités et les avantages de la médiation, notamment 
pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière professionnelle, à savoir 
proposer efficacement à leurs clients de recourir à la médiation et les aider à 
faire un choix éclairé. 

 Dans le domaine de la gestion, la médiation et l’approche médiatrice sont de 
plus en plus utilisées depuis quelques années, avec fruit, au niveau du 
processus décisionnel ou des questions de ressources humaines. Il convient dès 
lors de promouvoir l’intégration de la médiation dans la vie des entreprises. 

 Le secteur social et les services tels que les soins de santé, la protection des 
consommateurs et l’éducation ont encore davantage besoin de services de 
médiation, car ils concernent presque l’intégralité de la population. C’est pour 
cette raison qu’il est vital de créer des mécanismes qui réduiront les tensions et 
permettront de trouver des arrangements qui conviennent à toutes les parties 
concernées, tant pour les intérêts des individus que pour la stabilité de la 
société dans son ensemble. 

La sensibilisation constitue dès lors l’un des principaux enjeux, qui nécessite de prendre 
diverses mesures dont l’implication des médias et de tout autre moyen permettant de 
diffuser efficacement les informations et de faire connaître la médiation à la population.  

                                                 
50 Voir par exemple: Ts. A. Shamlikashvily, La médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, ce 

que le juge devrait savoir pour inviter de manière compétente les parties à recourir à la médiation, Moscou, 
maison d’édition du centre de consultation interrégional pour la gestion et la politique, 2010. 
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 Il serait pour ce faire judicieux de créer les conditions préalables à l’introduction 
de la médiation au niveau de l’enseignement préscolaire, scolaire51 et supérieur. 
Quant à la génération actuellement active et à celle qui entame sa vie 
professionnelle, une introduction à la médiation devrait être incluse dans le 
système de formation professionnelle continue ainsi que dans les programmes 
de l'enseignement supérieur, surtout dans les établissements formant les 
spécialistes des professions à orientation sociale. 

C’est la raison pour laquelle nous estimons que l’un de nos objectifs principaux doit être de 
créer une communauté de médiateurs professionnels et d'unir les efforts du monde 
juridiques, des entreprises et des membres d'autres groupes professionnels pour faire en 
sorte que les utilisateurs potentiels des services de médiation soient informés de cette 
possibilité et qu'ils y aient recours en connaissant ses avantages et en posant un choix 
éclairé.  

Dans n’importe quel domaine, le progrès n’est possible qu’avec une coopération étroite à 
l’échelon international, et la médiation ne fait pas exception. Il importe avant tout de 
développer cette coopération entre la Russie et les États membres de l’UE dans les secteurs 
suivants.  

 Efforts conjoints destinés à instruire et à informer le public, à promouvoir la 
reconnaissance de la différence entre l'intermédiation générale et la médiation 
en tant que forme spéciale d'intermédiation, comme méthode unique de 
règlement des conflits faisant intervenir un tiers et nécessitant l’implication 
active des parties concernées et leur responsabilisation. 

 Efforts conjoints de l’UE et de la Russie afin de promouvoir la médiation dans les 
anciens territoires soviétiques. Les avancées réalisées en Russie peuvent 
contribuer à renforcer l’efficacité des efforts consentis par les organisations 
européennes en vue de promouvoir la médiation dans des pays tels que 
l’Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Belarus, les pays baltes, 
et ailleurs encore. D’après nous, l'appui de la Russie peut représenter un atout 
inestimable à cet égard, compte tenu des points communs historiques et 
culturels de ces pays découlant des années passées sous le joug soviétique, 
ainsi que des spécificités de leur mentalité héritées de cette période et 
communes à leurs peuples. Du point de vue géographique et socioculturel, la 
Russie est un pays qui associe les caractéristiques des mentalités européenne et 
asiatique. L’expérience russe est donc plus susceptible d’être bien accueillie sur 
le territoire de l’ex-URSS.  

 Au cours des dernières décennies, les migrations, les changements 
socioéconomiques et la mondialisation ont intensifié les relations économiques 
internationales et entraîné une hausse du nombre d’unions internationales. L’UE 
et la Russie pourraient mettre en commun leurs efforts afin d’assurer une 
introduction efficace et dynamique de la médiation pour résoudre les litiges 

                                                 
51 Au centre scientifique et méthodologique pour la médiation et le droit, un cours de formation fondé sur la 

méthode de la «médiation scolaire» a été mis au point et est en cours de mis en œuvre. 
 - Ts. А. Shamlikashvily, La médiation scolaire comme mode de règlement des conflits (revue Manuel de 

l’enseignant, n° 8, août 2009); 
 - Ts. A. Shamlikashvily, Approche neuropsychologique de l’éducation (Manuel de l’enseignant, n° 9, 

septembre 2009) 
 Sur cette question, voir également le livre de Ts. А. Shamlikashvily et О.А. Semionova, Pourquoi votre enfant 

a-t-il du mal à suivre à l’école et comment pouvez-vous l’aider?, Moscou, maison d’édition du centre de 
consultation interrégional pour la gestion et la politique, 2010. 
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apparaissant au niveau international. La médiation confère à l’homme moderne 
et à la société dans son ensemble la possibilité de maintenir la paix par cet outil 
inestimable qui est l’apanage de l’être humain: la parole et la communication 
fondée sur le dialogue. 



 




