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RÉSUMÉ 
 
Contexte 

La présente note d’information s’inscrit dans le cadre de la nécessité de disposer de 
mécanismes de résolution des litiges plus efficaces pour les entreprises. La médiation est 
chargée de fournir un accès intelligent à la résolution de litiges, mais reste largement non 
exploitée. Dans ce contexte, les institutions européennes ont adopté une directive sur 
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale en 20081. Les États 
membres doivent appliquer cette directive d’ici le 21 mai 2011. 
 
La directive «Médiation» n’est pas le seul instrument conçu au niveau de l’UE afin de 
promouvoir la médiation. Un code de conduite européen pour les médiateurs2 a été élaboré 
par un groupe de parties prenantes, avec l’aide de la Commission européenne, et a été 
publié en 2004.  
 
Objectif  

L’objectif du présent document est de fournir une description de l’approche adoptée par les 
entreprises vis-à-vis des litiges, ainsi que des tendances relatives au développement du 
marché de la médiation. Le présent document aborde l’approche adoptée par la directive et 
son application par certains États membres, et procure des informations sur d’éventuelles 
actions visant à accroître davantage les incidences de cette directive. 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les grandes entreprises ont tendance à établir une procédure de gestion des litiges 
et sont davantage susceptibles d’initier une procédure de médiation que les PME qui 
ont plutôt tendance à chercher une issue judiciaire aux litiges dans lesquels elles 
sont impliquées. 

 Le pourcentage de litiges dans le cadre desquels les entreprises ont recours à la 
médiation est compris entre 0,5 % et 2 %. La médiation transfrontalière représente 
moins de 0,05 % des cas relatifs au commerce interentreprises en Europe (B2B).  

 La principale incitation encourageant les entreprises à recourir à la médiation est 
l’efficacité. La résolution des litiges doit être rapide, rentable, et son issue doit être 
favorable. 

 Environ 25 % des litiges concernant des PME restent irrésolus parce qu’elles 
refusent d’aller en justice. Si ces entreprises étaient sensibilisées à la médiation, 
cela permettrait de réduire considérablement ce pourcentage. 

 Le principe de la confidentialité et l’absence de groupements de médiateurs dans les 
centres de médiation entravent la conception de statistiques solides sur le recours à 
la médiation en Europe. 

                                                 
1 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, JO L136/3 du 24 mars 2008. 
2 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf 
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 Le marché potentiel de la médiation est énorme mais il est verrouillé, partiellement 
à cause d’idées préconçues. Les avocats et les entreprises ne sont pas suffisamment 
sensibilisés à la médiation.  

 Un grand nombre d’États membres a choisi d’appliquer les dispositions de la 
directive tant aux processus de médiation internes qu’aux processus de médiation 
internationaux.  

 Certains États membres ont conçu des systèmes d’habilitation afin d’accroître la 
qualité des services de médiation. Il n’existe pas de règles homogènes relatives à 
l’habilitation au sein de l’Europe, ce qui pourrait poser un problème pour 
l’application transfrontalière des compromis découlant de la médiation. 

 Cette directive facilite l’application des règlements de litiges par la médiation. La 
médiation gagnerait en efficacité si des centres de médiation reconnus étaient 
compétents pour émettre une formule exécutoire qui permettrait d’appliquer 
directement les accords de médiation. 

 La promotion de la médiation, prévue par cette directive, est une tâche sans fin et 
les statistiques montrent que beaucoup reste à faire. L’Italie a récemment pris des 
mesures drastiques et imposé la médiation dans un certain nombre d’affaires. Cette 
option devrait faire l’objet d’une analyse dans quelques années afin d’évaluer ses 
avantages et inconvénients. 

 Des fonds publics sont nécessaires afin de mener des actions de sensibilisation à la 
médiation, mais les autorités publiques devraient s’abstenir de subventionner le 
marché de la formation à la médiation qui est un marché viable.  

 Il faudra du temps, sans doute deux années, avant que la directive «Médiation» 
n’ait des incidences réelles sur le marché de la médiation, et avant que des 
tendances relatives à la place de la médiation dans l’approche adoptée par les 
entreprises vis-à-vis des litiges n’émergent.  
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1. APPROCHE DES LITIGES PAR LES ENTREPRISES 
 
La façon dont les entreprises abordent les litiges varie considérablement selon la taille de 
l’entreprise et, dans une certaine mesure, selon les secteurs et la situation géographique. 
 
Les grandes entreprises ont tendance à intégrer la gestion des litiges dans le processus 
général de planification de l’entreprise. Leur équipe juridique est plus susceptible de 
comprendre les problèmes commerciaux plus larges auxquels l’entreprise et le secteur sont 
confrontés. Les PME doivent faire face à moins de litiges, et la nature de ces litiges est 
généralement moins technique. Les problèmes de paiement sont, de loin, la première cause 
de litiges impliquant les PME. En cas de différend d’ordre technique, les PME confient le 
dossier à un juriste extérieur.  
 
Il n’est donc pas étonnant de constater que les grandes entreprises ont davantage 
tendance à éviter les risques liés à l’incertitude des procédures judiciaires et à se 
concentrer sur le maintien des relations par un règlement à l’amiable plutôt que de vouloir 
à tout prix remporter des procès. Au contraire, les PME confrontées à un problème ponctuel 
ont davantage tendance à se pencher avant tout sur leurs contrats et leurs accords et à 
rechercher une solution devant les tribunaux.  
 
Interrogées sur ce qu’elles attendent d’un mécanisme de règlement des litiges, les 
entreprises s’accordent à dire que ce mécanisme doit être rapide, peu coûteux et aboutir à 
des résultats favorables. La notion de «résultats favorable» a toutefois un sens variable. 
Certaines entreprises veulent avant tout gagner, tandis que d’autres accordent une plus 
grande importance au maintien des relations et à la loyauté. 

1.1. Connaissance et utilisation de la médiation par les PME 
 
L’étude intitulée «SME access to ADR systems»3 (L’accès des PME aux systèmes alternatifs 
de règlement des litiges), publiée par la Commission européenne en 2006, indique que 2 % 
des litiges entre entreprises impliquant des PME sont réglés par un mécanisme alternatif 
(comme par exemple, mais pas exclusivement, l’arbitrage et la médiation). Cette étude 
indique que la médiation entre entreprises n’est bien établie que dans trois pays ( à savoir 
la Pologne, la Slovénie et l’Angleterre). Cinq autres pays (le Danemark, la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne) font état d’un intérêt croissant. L’étude intitulée 
«The Cost of non ADR»4 (Le coût de l’absence d’ADR), financée également par la 
Commission européenne et publiée en 2010, estime que dans la plupart des pays de l’UE, 
moins de 0,5 % des litiges sont soumis à un mécanisme de règlement alternatif. 
 
Des services de médiation sont proposés dans la plupart des domaines de la vie: médiation 
entre victimes et auteurs de crimes, médiation familiale, médiation au travail et médiation 
en matière commerciale... Et pourtant, il est généralement admis que le nombre de cas de 
médiation reste relativement peu élevé dans la plupart des domaines.  
 
Il est cependant difficile de recueillir des données fiables concernant le nombre de recours à 
la médiation et les domaines concernés. Ce problème est lié à la nature même du 

                                                 
3 EIM, SME access to Alternative Dispute Resolution systems, février 2006: 
http://www.kmuforschung.ac.at/de/Projekte/ADR/Final_report_ADR_SMEs.PDF.  
4
 ADR Center, The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial 

Litigation, juin 2010, http://www.adrcenter.Commission/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf.  
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processus de médiation. La procédure est confidentielle, et il n’existe en général aucune 
obligation d’enregistrer la procédure de médiation ni le règlement qui en découle auprès 
d’une autorité compétente. Les seuls chiffres existants sont recueillis dans une base de 
données statistiques restreinte.  
 
Il est plus inquiétant de constater le manque de connaissance et les préjugés négatifs et 
erronés qui entourent la médiation. Selon l’étude de 2006 de la Commission mentionnée ci-
dessus, la grande majorité des PME (83 %) ayant déjà été impliquées dans des litiges 
ignorent ce qu’est la résolution alternative des litiges. Le manque de connaissance de la 
médiation est nettement plus prononcé dans les PME que dans les grandes entreprises. Les 
entreprises qui ont pris part à une procédure de médiation sont disposées à y avoir à 
nouveau recours dans le cadre d’un éventuel litige futur. 

1.2. Motifs de recours à la médiation 
 
Il y a différentes raisons de recourir à la médiation. Quelles que soient leur taille et leur 
origine géographique, les entreprises citent en premier lieu les économies de temps et 
d’argent.  
 
Les entreprises n’ont pas de temps à perdre en procédures longues: «les affaires doivent 
continuer». Les procédures trop longues freinent les investissements et peuvent même 
parfois mettre en péril la viabilité de l’entreprise. Les frais d’avocats et de procédure liés 
aux actions en justice sont aussi généralement élevés. Dans la plupart des cas, l’accord 
découlant de la médiation est exécuté volontairement, ce qui permet de réduire 
considérablement les frais d’huissier. Et même si des avocats sont généralement invités à 
participer aux médiations commerciales et à y jouer un rôle important, ce rôle reste moins 
prépondérant que dans les procédures judiciaires. Le maintien de la relation commerciale 
peut aussi permettre d’économiser de l’argent, puisqu’il n’est plus nécessaire de mettre fin 
au contrat et d’établir de nouvelles relations commerciales avec un nouveau fournisseur ou 
client. 
 
Les entreprises aguerries aux litiges5 citent d’autres raisons de recourir à la médiation. Elles 
utilisent la médiation parce que celle-ci constitue une procédure plus satisfaisante leur 
permettant de résoudre le litige elles-mêmes et de garder le contrôle du résultat. Elles 
mentionnent également l’intérêt de maintenir de bonnes relations d’affaires et d’obtenir un 
règlement plus durable que ne le permet une procédure judiciaire. 
 
Dans certains cas, le recours à la médiation est imposé par un contrat, par un tribunal ou 
par la loi. Il semble que lorsque les parties sont contraintes de recourir à la médiation, le 
taux de réussite chute à environ 50 %, contre plus de 70 % dans le cas des médiations 
volontaires. 
 

Motifs principaux de recours à la médiation: 
 
 Économiser de l’argent 
 Économiser du temps 

 
Motifs secondaires de recours à la médiation: 

                                                 
5 Une entreprise est réputée «aguerrie aux litiges» quand elle manifeste une disposition à adopter une vision plus 
globale de tous les litiges d’une organisation. Le concept «aguerrie aux litiges» a été élaboré par l’American 
Arbitration Association, http://www.adr.org/sp.asp?id=29431.  
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 Procédure plus satisfaisante 
 Permet aux parties de régler le litige elles-mêmes 
 Aboutit à des règlements plus satisfaisants 
 Maintient de bonnes relations commerciales entre les parties au litige 
 Permet un règlement plus durable que les procédures en justice 

 
Motifs cités essentiellement par les grandes entreprises: 
 
 Utiliser l’expertise du médiateur 
 Préserver la confidentialité 
 Pratique devenue la norme dans le secteur 
 Souhait de la direction 
 Plus efficace pour les litiges au niveau des directions ou les litiges 

techniquement complexes 
 Évite de créer des précédents juridiques 

Recours obligatoire: 
 
 Imposé par un tribunal 
 Imposé par la loi 
 Imposé par contrat 

 

1.3. Coûts des litiges non résolus pour les PME 
 
La plupart des PME s’efforcent de résoudre leurs différends par la négociation. S’il est 
impossible d’arriver facilement à un compromis, les PME lancent une action au tribunal, 
sollicitent l’aide d’une partie tierce (par ex. un médiateur) ou laissent le conflit sans 
solution. Environ 25 % des litiges ne sont jamais résolus. 
 
Le fait de laisser un litige non résolu entraîne des coûts directs, comme des factures 
impayées ou un préjudice sans dédommagement, mais aussi certains coûts indirects tels 
que des honoraires d’avocats ou les frais de justice. Il y a aussi certains coûts à long terme, 
comme la perte de parts de marché et la perte d’une relation d’affaires.   

2. IMPACT DE LA DIRECTIVE «MÉDIATION» 
 

La directive «Médiation» poursuit un objectif triple. Premièrement, elle vise à améliorer la 
qualité de la médiation et de la rendre plus sûre. Deuxièmement, elle vise à promouvoir la 
médiation en tant que processus autonome de règlement des litiges. Troisièmement, elle 
vise à assurer un équilibre entre la médiation et les procédures judiciaires. 
 
Cette directive possède un champ d’application restreint. Elle envisage les litiges 
transfrontaliers en matière civile et commerciale avec une série d’exceptions. Les questions 
administratives échappent notoirement au champ d’application de la médiation, ce qui 
laisse à penser que les demandes qui seraient normalement tranchées par des autorités 
réglementaires ou de contrôle, comme les bureaux des brevets, ne se prêtent pas à la 
médiation. Les institutions européennes feraient bien de réexaminer cet aspect, puisqu’un 
nouveau système européen de brevets est en cours de développement et que la médiation 
est perçue par de nombreuses parties prenantes, dont EUROCHAMBRES, comme une 
alternative efficace pour régler les différends en matière de brevets. 
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La directive implique une harmonisation minimale entre les États membres concernant la 
qualité et les garanties de la médiation (articles 4 et 7), les règles d’exécution (article 6) et 
l’effet de la médiation sur les délais de prescription (article 8). 

2.1. Restriction aux litiges transfrontaliers 
 
La directive impose aux États membres de mettre en œuvre ses principes dans la médiation 
transfrontalière. À première vue, cette approche peut sembler restreindre l’effet de la 
directive à un nombre extrêmement limité de cas. L’enquête menée en 2005 par EIM 
Business and Policy Research6 souligne que 91 % des litiges impliquant des PME sont 
nationaux, contre 9 % seulement de litiges transfrontaliers. L’extrapolation de ces chiffres 
et leur combinaison avec les chiffres cités au point 1.1 permettent de conclure que cette 
directive s’applique à moins de 0,05 % des conflits européens entre entreprises. 
 
Cette restriction du champ d’application de la directive a suscité de vives critiques de la 
part d’associations professionnelles telles qu’EUROCHAMBRES, qui a souligné en 2005 que 
«tout d’abord, cette restriction est une source d’incertitude juridique. Lorsqu’elles 
conviennent d’une clause de médiation dans un contrat commercial, les parties ne sont pas 
toujours en mesure de prévoir si le litige potentiel sera strictement national ou non. Les 
parties ne sont donc pas en position de connaître les règles applicables. En outre, la 
définition même d’une affaire transfrontalière peut présenter certaines difficultés. 
Deuxièmement, cette restriction est contraire à l’objectif de promotion de la médiation en 
tant que méthode générale et largement répandue de règlement des litiges civils et 
commerciaux. Elle serait un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. 
Troisièmement, cette mesure porterait atteinte à l’obligation d’égalité de traitement sous la 
juridiction de différents États membres, puisqu’elle donnerait naissance à un système 
doublement discriminatoire7.» Dans un communiqué de presse de 2010, la Commission 
européenne a également souligné que «ces mesures ne peuvent être efficaces que si elles 
sont mises en place au niveau national8». 
 
Cependant, et c’est là un point essentiel, la portée transfrontalière de cette directive 
n’empêche pas les États membres d’appliquer les mêmes dispositions à leurs processus 
internes de médiation. Il semble que la plupart des États membres ayant mis en œuvre 
cette directive ont également décidé d’appliquer ses principes aux litiges nationaux. Cette 
démarche est clairement dans l’intérêt des parties prenantes à la médiation.  
 
L’échéance de mise en œuvre de la directive «Médiation» est le 21 mai 2011. Le Danemark 
a choisi de ne pas appliquer cette directive, et il sera le seul pays de l’Union à ne pas la 
mettre en œuvre. Un certain nombre de pays tels que la Belgique, la France, l’Allemagne, 
la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Slovénie ont décidé d’appliquer les principes de la 
directive «Médiation» aux litiges transfrontaliers et frontaliers. En Angleterre et au Pays de 
Galles, le ministère de la justice a déclaré que cette directive s’appliquerait uniquement aux 
litiges transfrontaliers. 
 

                                                 
6 Cité d’après EIM, SME access to Alternative Dispute Resolution systems, février 2006, tableau 12, 
http://www.kmuforschung.ac.at/de/Projekte/ADR/Final_report_ADR_SMEs.PDF.  
7 EUROCHAMBRES, Document de position concernant la directive «Médiation», 2005: 
http://eurochambres.eu/content/default.asp?pageID=1&DocID=145.  
8 La Commission européenne préconise des économies de temps et de ressources dans les litiges transfrontaliers 
grâce à la médiation, août 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1060&type=HTML.   



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 12 

L’application de règles différentes à la médiation nationale et à la médiation transfrontalière 
sème la confusion, et elle est contraire aux principaux objectifs de la directive (sécurité et 
promotion). Il reste à voir si les États membres qui appliquent actuellement deux régimes 
différents passeront à un régime unique à un stade ultérieur. 

2.2. Renforcer la qualité et la sécurité 
 
La directive n’a pas pour objectif de créer un régime de médiation uniforme ni de 
réglementer la profession de médiateur. Une telle approche serait préjudiciable à ce 
processus reposant sur la flexibilité. L’objectif est plutôt de proposer un cadre qui renforce 
la qualité et la sécurité de la médiation tout en respectant les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. 

2.2.1. Qualité de la médiation 
 
L’article 4 de la directive impose aux États membres d’encourager «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» et de promouvoir «la formation initiale et continue de médiateurs». 
Cette disposition ne nécessite pas en soi de mise en œuvre particulière. La directive 
«Médiation» opte pour une approche «douce» qui respecte le principe de subsidiarité. En 
conséquence, la qualité des médiateurs peut varier considérablement d’un État membre à 
l’autre.  
 
Certains pays, comme la Belgique et la Roumanie, ont adopté un système d’accréditation 
pour les médiateurs. Des entités comme la Commission fédérale de médiation en Belgique 
ou le Conseil de médiation en Roumanie ont été chargées de définir des règles 
d’accréditation des médiateurs. La liste des médiateurs accrédités est publiée sur un site 
Web ou au Journal officiel, et elle est régulièrement mise à jour.  
 
Ce système présente l’avantage d’améliorer la qualité des services de médiation proposés. 
Il apporte la garantie que le médiateur possède un minimum d’expérience professionnelle 
(suivie d’un certain nombre de séances de formation), qu’il entretient ses connaissances au 
fil des années par une progression professionnelle continue, qu’il jouit d’une bonne 
réputation, qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, etc. On notera qu’en 
Belgique comme en Roumanie, une connaissance purement théorique est jugée insuffisante 
pour garantir le développement des compétences adéquates. 
 
L’effet de l’accréditation n’est pourtant pas homogène. En Belgique, par exemple, le 
médiateur ne doit pas nécessairement être accrédité, mais un accord de médiation facilité 
par un médiateur accrédité bénéficie de règles spécifiques d’exécution et de la suspension 
des délais de prescription. En Autriche, les délais de préavis sont suspendus uniquement 
lorsque le médiateur est choisi dans une liste de médiateurs dressée par le ministère de la 
justice. 
 
Les inconvénients de ce système d’accréditation sont que ces règlementations ont défini 
des règles d’accès à la profession qui ne sont pas uniformes à travers l’Union, et qu’aucun 
mécanisme de reconnaissance mutuelle n’a été adopté. Dans les litiges transfrontaliers, il 
convient d’accorder une attention particulière à la façon de faire appliquer l’accord de 
médiation. Le requérant doit lancer les procédures judiciaires dans le pays de la partie 
ayant enfreint le contrat. Il est difficile de prévoir si un juge belge, par exemple, garantirait 
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le caractère exécutable d’un accord de médiation facilité par un médiateur britannique non 
accrédité. 

2.2.2. Exécution des règlements 
 
L’article 6 de la directive est l’un des trois éléments clés des règles de médiation. Il impose 
aux États membres d’assurer le caractère exécutable des accords issus de la médiation à la 
demande des parties. Un accord de médiation «peut être rendu exécutoire par une 
juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou 
dans un acte authentique».  
 
Cette disposition implique une obligation de mise en œuvre pour les États membres ainsi 
que l’obligation, pour la Commission, de mettre à la disposition du public des informations 
relatives aux juridictions ou aux autorités compétentes pour recevoir ces demandes. 
 
Cette disposition offre manifestement une plus grande sécurité aux entreprises qui doutent 
de la bonne foi de la partie adverse. Un outil d’exécution est prévu dans le cas où une seule 
des parties respecte l’accord obtenu à la fin de la médiation. 
 
La médiation ne deviendra une alternative correcte aux procédures judiciaires et à 
l’arbitrage que lorsque les accords de règlement obtenus en médiation seront 
immédiatement exécutables. Dans ce but, je serais favorable à ce que les accords de 
médiation soient réputés exécutables lorsqu’ils ont été conclus sous la direction 
d’institutions ou de centres de médiation reconnus. Une proposition en ce sens a fait l’objet 
de discussions dans le cadre du réexamen de la législation allemande sur la médiation. 
Selon cette proposition, le centre de médiation serait compétent pour émettre une formule 
exécutoire permettant d’appliquer directement les accords de médiation. 
 
On notera que la Chine a adopté une règle semblable à l’article 6 de sa Loi populaire sur la 
médiation d’août 2010. Cette loi dispose que les parties à un litige peuvent, d’un commun 
accord, intenter une action pour confirmer l’accord conclu au cours de la procédure de 
médiation. 

2.2.3. Confidentialité de la médiation 
 
La directive garantit la confidentialité de la médiation, disposant que «sauf accord contraire 
des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l’administration du processus de 
médiation ne [sont] tenus de produire [...] des preuves concernant les informations 
résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci», excepté «lorsque cela 
est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public» ou lorsque cette divulgation 
«est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter ledit accord». 
 
Le caractère confidentiel de la médiation est un autre élément clé de la directive. Cette 
confidentialité est un facteur important dans le choix de certaines entreprises de préférer la 
médiation aux tribunaux. La confidentialité est également propice à une communication 
plus efficace des parties au litige. Elle crée un environnement sûr dans lequel peuvent être 
divulguées des informations et exprimés des sentiments. La confidentialité renforce 
également la réputation du médiateur, puisqu’elle facilite l’impartialité. La clause de 
confidentialité accentue le caractère définitif de l’accord de médiation, puisque cet accord 
peut difficilement faire l’objet d’un réexamen. 
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La confidentialité est l’une des caractéristiques essentielles du processus de médiation, 
même si, dans certaines circonstances, les parties peuvent convenir de lever la 
confidentialité de tout ou partie de la médiation. 

2.3. Promotion de la médiation 
 
L’article 5 de la directive prévoit qu’un tribunal peut «inviter les parties à recourir à la 
médiation pour résoudre le litige» ou «inviter les parties à assister à une réunion 
d’information sur le recours à la médiation». 
 
Ce même article permet également aux États membres de rendre le recours à la médiation 
obligatoire ou soumis à des incitations ou à des sanctions, pour autant «qu’une telle 
législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire».  
 
Les États membres ont adopté différentes approches. Un décret italien en vigueur depuis 
mars 2011 prévoit une procédure de médiation obligatoire dans l’assurance, la banque et la 
finance ainsi que dans d’autres domaines tels que la propriété conjointe, les droits de 
propriété, la répartition d’actifs, le droit familial et patrimonial, les contrats de bail de façon 
générale, les prêts à titre gracieux, la location d’activités, l’indemnisation de préjudices dus 
à des accidents de la route ou nautiques, la responsabilité médicale ou la diffamation. Il 
prévoit également que les conseillers juridiques sont tenus d’informer leurs clients de la 
possibilité de médiation. Les avocats italiens, craignant que la médiation ne provoque une 
baisse de leurs revenus, ont fait grève pour protester contre ces nouvelles règles. La Cour 
de justice de l’Union européenne a également confirmé, dans une décision préjudicielle 
rendue en mars 20109, que les directives et les principes généraux de l’Union européenne 
n’empêchent pas de prévoir des procédures de médiation obligatoires en droit national.  
 
Au Royaume-Uni, le Department for Constitutional Affairs (DCA, ministère des affaires 
constitutionnelles) a adopté une approche complètement différente ces cinq dernières 
années. Il a défini des objectifs de réduction du pourcentage de litiges finissant devant les 
tribunaux. Des événements de sensibilisation ont été organisés, comme la «semaine de la 
médiation10». Même si la médiation n’est pas devenue formellement obligatoire, à la fin 
d’une affaire, les juges doivent prendre en considération l’attitude des parties vis-à-vis de 
la médiation pour déterminer qui doit supporter les coûts de la procédure judiciaire11. Le 
code déontologique des avocats (Solicitors’ Code of Conduct) impose aussi aux avocats 
d’informer leurs clients des mécanismes alternatifs de résolution des litiges12. 

2.4. Garantir une relation saine entre la médiation et les 
procédures judiciaires 

 
Le législateur européen a défini des règles minimales qui garantissent une relation 
équilibrée entre la médiation et les procédures judiciaires, quelle que soit la façon dont la 
médiation a été lancée: médiation strictement volontaire, médiation requise par un juge et 
confiée par une partie tierce ou médiation décidée et organisée par le juge lui-même. 
 

                                                 
9 Cour de justice européenne, dans une décision préjudicielle rendue le 18 mars 2010 (dans les affaires jointes C-
317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:FULL:FR:PDF. 
10 HMCS mediation week, http://www.hmcourts-service.gov.uk/mediationweek.htm. 
11 Voir Dunnett v. Railtrack Plc et Earl of Malmesbury v. Strutt and Parker, EWCA Civ 302, 2002. 
12 Code déontologique des avocats: http://www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct/rule2.page. 
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L’article 8 de la directive vise à ce que «les parties qui choisissent la médiation pour tenter 
de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure 
judiciaire ou une procédure d’arbitrage [...] du fait de l’expiration des délais de prescription 
pendant le processus de médiation». 
 
Il s’agit du troisième élément clé de la directive. Les négociations entre parties à un litige 
peuvent prendre du temps, et la plupart des entreprises ne souhaitent pas réellement aller 
au tribunal tant qu’il existe une chance d’arriver à une solution négociée. D’un autre côté, 
elles ne souhaitent pas renoncer à la possibilité d’aller en justice.  
 
Même si les statistiques montrent que les procédures de médiation sont environ dix fois 
plus rapides que les décisions judiciaires en Europe13, il est clair que cette disposition 
renforce la confiance des entreprises dans la médiation. Les parties ne sont jamais 
certaines que la partie adverse n’essaie pas «une fois de plus» de les berner avec un désir 
feint de négocier un compromis en médiation. Il est donc très important pour elle de garder 
la possibilité d’aller en justice. 

                                                 
13 ADR Center, The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial 
Litigation, juin 2010, http://www.adrcenter.Commission/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf. 
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3. OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

3.1. Le marché européen de la médiation 
 
Même si la médiation n’est pas une nouveauté, le marché de la médiation est encore en 
phase de lancement. Le problème concerne davantage la demande que l’offre. Dans la 
plupart des pays de l’Union européenne, le nombre de médiateurs formés excède de loin la 
demande de médiation.  
 
La directive s’efforce d’attaquer le problème sur les deux fronts. L’article 4 devrait 
améliorer la qualité de l’offre, tandis que les articles 5 et 10 sont censés sensibiliser 
davantage à la médiation. La plupart des États membres ont travaillé dur pour garantir la 
qualité de la médiation, mais il reste un grand travail de sensibilisation à faire. Il ne fait 
aucun doute que la directive a contribué à mettre la médiation au programme des 
responsables politiques de l’Union européenne depuis un certain temps. Plusieurs 
événements relatifs à la médiation ont été organisés en vue de sa mise en œuvre, et on a 
constaté une augmentation des articles parus dans les médias et des publications à ce 
sujet. 
 
Pour de nombreux avocats, ADR (Alternative Dispute Resolution, le règlement alternatif des 
litiges) est synonyme de «Alarming Drop in Revenues» (baisse alarmante des revenus). 
Mais les praticiens du droit ne sont pas les seuls à se montrer réticents vis-à-vis de la 
médiation. Il faut aussi familiariser les responsables d’entreprises avec ce concept. Il faut 
(ré-)éduquer les avocats et l’opinion publique. Le conseil juridique est une industrie de 
service s’efforçant d’offrir à ses clients un service qui réponde le mieux possible à ses 
besoins. Les besoins réels du client sont satisfaits par une résolution effective du litige, et 
cette résolution peut passer par la médiation. La représentation de clients dans le cadre 
d’une médiation est de plus en plus reconnue comme une activité spécialisée, et les 
associations d’avocats devraient veiller à ce que leurs membres reçoivent une formation 
adéquate. Il en va de même pour le grand public. Il faudrait organiser régulièrement des 
événements permettant au public d’assister à des présentations et à des simulations de 
médiation et de discuter avec des médiateurs expérimentés. Il faudrait organiser des 
campagnes dans les médias afin de briser les stéréotypes relatifs à la médiation. 
 
Les compagnies d’assurance en protection juridique pourraient aussi contribuer à 
développer ce marché. Elles seraient les premières à en bénéficier. Il faut cependant veiller 
à ce que les assurances en protection juridique couvrent également les frais de médiation. 

3.2. Financement public 
 
Un financement public est nécessaire pour encourager le développement du marché. Dans 
la plupart des États membres, le marché est trop faible pour organiser des campagnes de 
sensibilisation susceptibles de faire évoluer les mentalités. Il y a également un besoin 
constant d’études comparant l’efficacité des actions en justice et des procédures de 
médiation.  
 
Un financement nécessaire n’est par contre pas nécessaire pour la formation des 
médiateurs. La formation en médiation est déjà un marché viable, et le financement de 
cette formation risquerait de provoquer une distorsion du marché.  
 



Mise en œuvre de la directive «Médiation»/Perspective des entreprises 

 
 

17 

 

3.3. Renforcer les institutions de médiation 
 
Les centres de médiation sont généralement créés par des organisations d’entreprises telles 
que les chambres du commerce ou par des associations de médiateurs. Ils améliorent 
souvent la qualité des services de médiation en développant des codes de conduite et des 
normes de médiation. Le regroupement permet aux médiateurs d’assurer une meilleure 
visibilité de leur activité professionnelle. 
 
Les centres de médiation sont en mesure de recueillir des informations sur les procédures 
de médiation, comme la durée d’une séance de médiation ou de l’ensemble de la 
procédure, les montants en jeu, le taux de réussite, etc. Ces données ne sont pas 
facilement accessibles dans le cas de médiations organisées par des médiateurs isolés. 
 
Pour renforcer la position de ces centres reconnus, une possibilité serait de leur donner le 
droit de rendre l’accord de médiation exécutable via un acte authentique. L’article 6, 
paragraphe 2, de la directive laisse la place à cette possibilité.  
 
Les centres de médiation devraient également faire l’objet d’une évaluation comparative 
par rapport à différents indicateurs de performances axés sur les besoins des utilisateurs 
finaux. Ces indicateurs de performances seraient la durée moyenne d’une procédure, le 
coût moyen, la satisfaction des clients, le taux de réussite, l’implication de médiateurs 
qualifiés, la transparence et la disponibilité de mécanismes de contrôle de la qualité. 

3.4. Règles discriminatoires en matière de TVA 
 
Dans certains pays, les avocats ne sont pas soumis à la TVA. Les médiateurs qui ont la 
qualité d’avocat et ceux qui ne sont pas avocats vont donc facturer leurs services 
différemment. Les médiateurs non-avocats et les centres de médiation (même s’ils confient 
la médiation à un avocat) factureront les frais de médiation avec TVA. Dans les cas de 
médiation entre entreprises, cela n’aura aucun impact puisque les entreprises récupèrent 
en principe la TVA. Cette différence aura par contre un impact important pour les 
particuliers, qui ne peuvent pas récupérer la TVA. Un dossier de médiation impliquant un 
particulier coûtera environ 20 % de moins lorsque les frais de médiation sont facturés par 
un médiateur ayant la qualité d’avocat. 
 
Il faut donc mettre en place un régime de TVA uniforme pour les services de médiation. 
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CONCLUSIONS 
 
L’adoption de la directive «Médiation» a fait la lumière sur un mécanisme de résolution des 
litiges que la plupart des entreprises doivent pourtant encore découvrir. Cette directive 
aborde un certain nombre de points essentiels pour renforcer la confiance des personnes 
qui ont recours à la médiation et assurer leur sécurité. Cet objectif aura été atteint une fois 
que la directive aura été mise en œuvre dans tous ses éléments et dans tous les États 
membres. 
 
Le défi qui reste à relever est celui de la promotion de la médiation. Bien que cet aspect 
essentiel de la directive ne nécessite pas de mise en œuvre spécifique par les États 
membres, il s’agit probablement de l’objectif le plus difficile à atteindre. L’Italie a choisi 
l’option d’une médiation obligatoire dans un grand nombre de domaines. Au Royaume-Uni, 
les juges encouragent vivement les parties à recourir à la médiation dans la mesure où ils 
prennent en considération l’attitude des parties vis-à-vis de la médiation au moment de 
déterminer qui doit supporter les coûts de la procédure judiciaire. 
 
Il faudra du temps, sans doute deux années, avant que la directive «Médiation» n’ait des 
incidences réelles sur le marché de la médiation, et avant que des tendances relatives à la 
place de la médiation dans l’approche adoptée par les entreprises vis-à-vis des litiges 
n’émergent.  
 



 




