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RÉSUMÉ 
 
Par trois actes juridiques (article 60 de la loi n° 69/2009, décret législatif 28/2010 portant 
application de l’article 60 et arrêté ministériel n° 180/2010 portant exécution du décret 
d’application) le législateur italien a créé un système général et intégré sur la médiation 
conforme aux principes énoncés dans la directive 2008/52/CE, en allant parfois au-delà des 
dispositions de cette dernière. En particulier, le recours à la médiation pourra s’étendre à 
tous les litiges en matière civile et commerciale et ne s’appliquera plus seulement aux litiges 
«transfrontaliers». Une condition de recevabilité de l’action civile a également été introduite, 
il s’agit du recours nécessaire à la tentative de conciliation avant la saisine de la juridiction. 
 
Après avoir identifié les principaux changements par rapport à la directive 2008/52/CE, une 
lecture du texte consolidé de la législation italienne permet de dégager les objectifs du 
législateur. 
 
Le premier, de nature culturelle, consiste à proposer des solutions non radicales pour mieux 
protéger les intérêts en jeu en offrant aux parties d'autres façons de régler leur litige que le 
recours au procès. 
 
Conséquences significatives: 1) la prévision du recours à la médiation pour tous les droits 
disponibles en matière civile et commerciale; 2) le devoir de l'avocat d'informer son client 
de la possibilité d’un recours à une conciliation, le manquement à ce devoir pouvant 
entraîner l’annulation du contrat de mandat; 3) la médiation comme condition de 
recevabilité pour de nombreux litiges civils. En définissant l’objet de la médiation de manière 
approfondie, en obligeant les parties dans certains cas à la médiation avant une action en 
justice, en conférant aux avocats un devoir d’information, ces dispositions réalisent une 
"diffusion massive" de la technique de conciliation afin de permettre au plus grand nombre 
d’avoir recours à cette solution pour régler leurs litiges, au-delà même des dispositions de la 
directive 2008/52/CE. 
 
Le deuxième objectif mis en avant par le législateur est la réduction de la dette publique 
judiciaire en matière civile, en ce sens que la conciliation peut représenter une thérapie, 
certes insuffisante, pour un système gravement malade. 
 
En effet, les statistiques concernant les retards des procédures civiles ne sont pas 
rassurantes. En cherchant une solution qui pourrait tout au moins inverser la tendance, le 
législateur a eu recours à la médiation, en s’appuyant sur la directive de l’Union européenne 
et sur l’expérience d’autres États où un recours à la justice n’intervient qu’en dernier 
ressort. Témoignent de cet objectif, les principes contenus dans l’article 60 de la loi, mis en 
œuvre dans les articles 2 et 5 du décret législatif 28/2010 (dans les diverses formes que 
peut prendre la conciliation: «volontaire», «obligatoire» et «déléguée par le juge») et dans 
les dispositions consécutives contenant une série d’allégements fiscaux pour les parties qui 
choisiront la conciliation. 
 
Le troisième objectif du législateur est d’offrir de nouvelles possibilités à un grand nombre 
de catégories de professionnels dont certaines ne cachent pas leur inquiétude grandissante 
face à une crise économique qui a eu également une incidence sur leur capacité de bénéfice. 
Le dispositif des articles 18 et 19 du décret d’application sur les avantages fiscaux accordés 
aux conseils des ordres professionnels qui souhaiteraient constituer des organismes de 
conciliation témoignent de cette volonté du gouvernement.  
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Après avoir clarifié les objectifs du législateur, le décret législatif 28/2010 introduit dans le 
système italien: a) une  médiation «volontaire» sujette à l’initiative des parties, pour tous 
les litiges en matière civile et commerciale relatifs à des droits disponibles; b) une médiation 
déléguée par le juge qui est mise en œuvre, si les parties y consentent, sur invitation du 
magistrat, dans n’importe quelle phase de la procédure sur le fond; c) une médiation 
résultant d'une clause contractuelle avec pour conséquence l’obligation de chercher une 
solution alternative au litige avant de s’adresser au juge; d) une médiation comme condition 
de recevabilité de l’action civile pour un certain nombre de litiges, conformément à l’article 3 
de la directive 2008/52/CE où, dans la définition du processus de médiation, il est indiqué 
que celui-ci peut être "prescrit" par le droit d’un État membre, et à l’article 5, paragraphe 2, 
où il est indiqué que la directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale 
rendant le recours à la médiation obligatoire, pour autant qu’une telle législation n’empêche 
pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire. 
 
Le législateur italien respecte toutes les conditions mentionnées dans la directive et 
rappelées dans la jurisprudence communautaire et nationale: la tentative de conciliation est 
obligatoire, c’est une cause de recevabilité et non pas relative à l'exercice de l’action civile; 
les délais pour le règlement du litige sont brefs: la procédure est exclue dans tous les cas où 
les parties peuvent être immédiatement défendues; la prestation du médiateur est gratuite 
si la partie satisfait aux critères d’admissibilité à l’aide judiciaire. 
 
Malgré ces précautions, la disposition a suscité des réactions de la part des avocats qui ont 
organisé plusieurs journées de grève. Ces derniers revendiquaient l’abrogation de cette 
partie de la législation ou bien la prévision d’une assistance technique pour la procédure de 
médiation «obligatoire», face aux conséquences négatives que les parties pourraient subir 
lors d’un éventuel jugement civil au cas où elles n’auraient pas réussi à trouver un accord au 
cours de la médiation. Ce conflit a entraîné un recours de la part de plusieurs conseils de 
l’Ordre des avocats. Il a été demandé au tribunal administratif régional du Latium de 
déclarer illégitimes certains articles du décret ministériel qui traitent des conditions requises 
pour les médiateurs, en référence à la médiation «obligatoire». Celui-ci a renvoyé l’affaire à 
la Cour constitutionnelle afin qu’elle puisse évaluer si la législation introduite viole les 
articles 24 et 77 de la Constitution italienne. Évidemment, le renvoi du jugement à la Cour 
constitutionnelle n’a aucune conséquence sur la réglementation relative au caractère 
obligatoire, qui est entrée en vigueur le 21 mars 2011, à l’exception de quelques exclusions 
relatives aux litiges en matière de copropriété ou de dommages et intérêts liés à la 
circulation de véhicules ou de bateaux. 
 
Tel que prévu par la loi, le service de médiation est géré par des organismes publics et 
privés inscrits au registre du ministère de la justice. Ils exécutent leurs prestations par le 
biais de médiateurs, lesquels auront impérativement reçu au moins cinquante heures de 
formation ainsi qu’une mise à niveau bisannuelle d’au moins dix-huit heures. Actuellement, 
près de cent soixante-treize organismes ont obtenu l’autorisation d’inscription, et couvrent 
l’ensemble du territoire national. 
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Procédure de médiation 
 
I. Présentation de la demande de médiation par une requête auprès d’un organisme de 

conciliation inscrit au registre du ministère de la justice; 
 
II. Communication aux autres parties de la demande de conciliation ayant pour effet: 
 

II.a) la suspension conditionnelle de la forclusion; 
II.b) l'interruption ou la suspension de la prescription du droit invoqué. 
 

III. Procédure non soumise aux formalités: elle se déroule suivant le règlement de 
l’organisme de conciliation, devant un médiateur externe et impartial, tenu au secret 
professionnel. Il est également possible de faire appel à des médiateurs auxiliaires 
dans le cas où des compétences techniques spécifiques seraient nécessaires et, le 
cas échéant, à des consultants; 

 
IV.  Phase de facilitation: le médiateur s’efforcera de trouver un accord entre les parties; 
 
V. Éventuelle phase adjudicative au cas où la phase précédente aurait été infructueuse: 

le médiateur transmet aux parties une proposition de conciliation écrite si cela lui 
semble utile ou si les parties en font la demande; les parties ont sept jours pour 
accepter la proposition; si elles n’ont pas donné leur accord dans ce délai, la 
proposition sera considérée comme refusée. 

 
 
Phase conclusive 
 

A B 
Conclusion d’un accord amical ou adhésion 
de toutes les parties à la proposition 
éventuelle. 

Échec de la conciliation. 

 
Rédaction d’un procès-verbal de conciliation 
souscrit par les parties et par le médiateur. 
Ce dernier certifiera l’authenticité de la 
signature des parties ou leur incapacité de 
signer. 

Procès devant les juges (ou tout autre 
arbitre). 

Homologation du procès-verbal de 
conciliation par le président du tribunal du 
lieu où se situe le siège de l’organisme de 
conciliation ou par le président du tribunal 
du lieu où l’accord doit intervenir s’il s’agit 
d’un litige transnational. 

Le procès-verbal homologué a valeur de 
titre exécutoire: pour l’expropriation forcée; 
pour la demande en exécution; pour 
l’inscription de l’hypothèque judiciaire. 

La partie ayant refusé l’éventuelle 
proposition de conciliation, même si elle est 
victorieuse, se voit condamnée au 
remboursement de tous les coûts engagés 
par la partie perdante et au versement aux 
recettes du budget de l’État d’une somme 
supplémentaire correspondant à la 
"contribution unifiée" prévue dans le cas 
d'espèce. 
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Avantages fiscaux 
 

Actes, documents, 
mesures relatives à la 
procédure de 
conciliation 

 

Accord verbal 

 

Indemnités versées au 
médiateur 

sont exempts  est exempt  crédit d’impôt 
de droits de timbre; 
de tous frais; 
de toutes charges; 
de tous droits, quelle que 
soit leur fonction ou 
nature. 

 d’une taxe 
d’enregistrement à 
hauteur de 50 000 euros, 
 
si la somme excède  
50 000 euros, seule la 
différence reste à payer. 

 à hauteur de 500 euros 
en cas de succès de la 
médiation, 
 
la moitié en cas d’échec. 

 

1.  PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA RÉGLEMENTATION 
ITALIENNE SUR LA MÉDIATION 

 
La réglementation italienne sur la médiation (l’article 60 de la loi n° 69/2009, le décret 
législatif 28/2010 portant application de l’article 60 et l’arrêté ministériel n° 180/2010 
portant exécution du décret d’application) met en œuvre les principes énoncés dans la 
directive 2008/52/CE et, surtout, définit la médiation comme la procédure par laquelle 
deux parties ou plus tentent de résoudre un conflit par la conciliation, avec l’aide d’un tiers 
impartial, le médiateur.  L’intervention du tiers est indispensable. Il ne dispose d’aucun 
pouvoir décisionnel: sa force réside dans son autorité, sa neutralité, son indépendance, son 
impartialité et son respect de la confidentialité. 
 
L’objet de la conciliation peut porter sur tous les litiges impliquant les droits disponibles en 
matière civile et commerciale et ne se limite pas seulement aux litiges transfrontaliers.  La 
directive européenne fixe également la limite de la disponibilité du droit, disponibilité qui 
trouve son corollaire dans la limite générale d’ordre public et de respect des dispositions 
impératives visées aux articles 12, paragraphe 1, et 14, paragraphe 2, point c), du décret 
législatif 28/2010.  
 
La loi italienne autorise cependant le maintien d’autres formes particulières de négociation 
exercées par des organismes paritaires de conciliation ainsi que certains modes de 
résolution des litiges prévus par les chartes des services et largement répandus dans les 
relations entre entreprises et consommateurs. Ces procédures se différencient de la 
médiation dans la mesure où elles ne prévoient pas l’intervention d’un tiers impartial. Ces 
modes particuliers de résolution des conflits peuvent aller de pair avec la médiation sans 
faire double emploi, mais il convient de garder à l’esprit leurs profondes différences 
structurelles et le consommateur-utilisateur doit être libre de pouvoir recourir à l’une ou 
l’autre de ces options en toute connaissance de cause. 
 
Par rapport à la directive 2008/52/CE, le législateur national propose quelques solutions 
spécifiques liées au service de médiation, sa réglementation et au rapport entre avocat et 
client. Le service de médiation a été confié à des organismes professionnels et 
indépendants inscrits à un registre supervisé par le ministère de la justice, lequel peut 
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décider de le suspendre ou de l’annuler en cas de violation des dispositions prévues par la 
loi. 
 
Le règlement de l’organisme choisi par les parties s’applique à la procédure de médiation. 
Ce n’est pas l’État qui dicte des règles strictes de procédure pour réglementer le processus 
de médiation: ce sont les organismes qui établissent les règles et les procédures pour son 
application concrète; une place est donc réservée à l’autonomie privée laquelle trouvera 
son expression dans le règlement dont l’organisme doit impérativement se doter et qui doit 
être déposé avec le code de déontologie au ministère de la justice lors de la demande 
d’inscription au registre. Le législateur exige seulement des organismes une 
autoréglementation qui garantisse la confidentialité de la procédure, et des modalités de 
désignation du conciliateur qui assurent, conformément au principe du décret d’application, 
sa neutralité, son indépendance et son impartialité grâce à un système d’incompatibilité 
rigoureux.  
 
La «mise en œuvre» privée ne pouvait qu’aller de pair avec la médiation, qui compte parmi 
les expressions majeures de la réglementation privée de la réalité sociale. Les règlements 
de la conciliation sont la manifestation d’une autonomie privée (ils peuvent donc varier de 
l’un à l’autre) et cet aspect doit être pris en considération dans l’interprétation de leurs 
règles. Le conciliateur nommé pour les négociations dans une affaire de médiation sera 
choisi par l’organisme en fonction des règles fixées par lui-même.  
 
Il est souhaitable de laisser une marge discrétionnaire à la partie qui choisit d’entreprendre 
la médiation: ce pouvoir discrétionnaire se transformera en véritable obligation si les 
parties se mettent d’accord sur la personne à désigner. À cet égard, l’article 7 de l’arrêté 
ministériel n° 180/2010 portant exécution du décret d'application 28/2010, impose aux 
organismes de préciser dans leur règlement si les parties ont la possibilité de désigner en 
commun le médiateur. Il n’est pas rare, en effet, que les parties aient déjà fait l’expérience 
des compétences d’un tiers neutre et souhaitent à nouveau recourir à la procédure de 
conciliation pour autant qu’elle soit gérée par ce même tiers. Le conciliateur est 
normalement un organe «monocratique», mais en cas de questions techniques 
particulièrement complexes, la possibilité existe de nommer un comédiateur présentant les 
compétences requises.  
 
L’impartialité du conciliateur, et le corollaire obligé de sa neutralité, doit être interprétée de 
manière extrêmement rigoureuse non seulement à l’heure du choix, mais également au 
cours de la médiation. Si l’impartialité de départ se trouve menacée par la survenance de 
faits nouveaux, le médiateur a l’obligation d’informer immédiatement l’organisme et les 
parties des raisons d’une possible atteinte à l'impartialité. 
 
La procédure de médiation n’est pas formalisée et elle est simplifiée au maximum pour ne 
pas trahir sa nature, mais également pour aider la partie qui entreprend une démarche 
dans laquelle la présence du défenseur n’est pas nécessaire. La partie dépose une simple 
instance écrite à l’organisme de conciliation de son choix. Cette demande doit néanmoins 
permettre d’identifier les parties, l’objet et les raisons de la revendication. Il n’est pas 
nécessaire que le contenu adopte la forme d’une véritable assignation, mais l’acte doit 
préciser le type de revendication présentée, entre autres pour assortir la présentation de la 
demande des effets suspensifs de la forclusion, de l’interruption et de la suspension de la 
prescription. 
 
Aucune règle de compétence territoriale n’est imposée. Le texte de loi dispose qu’«aucun 
critère de compétence au sens propre n’est établi, et ce délibérément afin d’éviter une 
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juridictionnalisation malvenue de la procédure qui aurait encouragé les désaccords et 
imposé des critères à la résolution des conflits». Le risque est que la partie convoquée 
devant un organisme qu’elle n’a pas choisi ne se présente pas. Dans le procès-verbal d'une 
conciliation qui n’aboutit pas à conclusion, le médiateur doit mentionner la non-participation 
d’une des parties. Le juge, en cas d’éventuel procès ultérieur, pourra déduire des 
arguments de preuve d'une non-participation non motivée. Dans un tel cas, afin d’éviter 
toute conséquence préjudiciable, il sera essentiel que la partie absente ait justifié au 
préalable par des motifs fondés sa non-participation (par exemple la distance excessive 
entre son domicile et l’organisme choisi, le manque de fiabilité prouvé de l’organisme ou 
toute autre raison explicitement présentée). 
 
Le législateur italien a jugé utile de réglementer le rapport entre l’avocat et le client en 
exigeant que le professionnel, quand il est chargé d’une affaire, informe son client de la 
possibilité de recourir à la procédure de médiation. Cette information, pour être complète, 
doit évoquer la possibilité de recourir à la procédure de médiation dans l’hypothèse d’une 
médiation «volontaire», mais doit également expliquer les cas pour lesquels la loi impose la 
tentative de conciliation comme condition de recevabilité de l’action. En outre, le défenseur 
doit présenter à son client toutes les facilités fiscales prévues par la loi. 
 
Il est indispensable que l’information soit complète et claire, ce pourquoi la forme écrite est 
requise, afin de déterminer la responsabilité éventuelle en cas de demande d’annulation du 
contrat conclu entre le client et le défenseur. Absence d’information et information 
apparente sont les mêmes aspects d’une conduite qui non seulement peut être soulevée 
d'un point de vue disciplinaire mais aussi être la source d'une responsabilité contractuelle. 
Pour que la prescription imposée par le législateur ne reste pas une clause de style figurant 
sur un document uniquement à disposition du défenseur, il est prévu que l’information soit 
jointe à l’acte introductif d’instance. 
 
La sanction d’annulabilité du contrat entre l’avocat et son client en cas de violation de 
l’obligation d’information n’a cependant aucune influence sur les effets de la procuration ad 
litem octroyée au défenseur. Cette règle a été lourdement contestée par les avocats 
italiens, mais le législateur a estimé qu’elle constituait une contrepartie acceptable au 
traitement de faveur accordé aux conseils des ordres des avocats qui peuvent, selon une 
disposition expresse de la loi, constituer auprès des tribunaux, des organismes de 
conciliation inscrits de droit au registre supervisé par le ministère de la justice. 

2. RÉGLEMENTATION DE LA MÉDIATION ET 
CONSÉQUENCES SUR L’ÉVENTUEL PROCÈS CIVIL 
SUBSÉQUENT 

 
Le législateur national a introduit une médiation volontaire de facilitation (2.1.), une 
médiation «obligatoire» (2.2.), une médiation déléguée par le juge (2.3.) et une médiation 
prévue par contrat ou statut (2.4.). 

2.1. La médiation volontaire de facilitation 
 
La médiation volontaire de facilitation s’applique à tous les litiges portant sur les droits 
disponibles et peut entrer dans une phase adjudicative si, et seulement si, le médiateur le 
juge opportun ou si toutes les parties demandent que soit formulée une proposition de 
conciliation. Le comportement des parties, qui peuvent accepter ou rejeter la proposition, 
pourra donner lieu à un traitement particulier en ce qui concerne le remboursement des 
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frais de procédure d’un éventuel procès ultérieur. Plus précisément, la partie qui a refusé la 
proposition de conciliation risque de supporter les conséquences économiques du procès, 
même si elle obtient gain de cause, en cas de correspondance parfaite entre le contenu de 
la proposition et la mesure qui met fin au procès. Il s'agit, en somme, de sanctionner le 
manque de sérieux dans la participation à la médiation et de faire payer les coûts de 
procédure et l’intervention du tribunal pour un résultat qui aurait pu être atteint plus 
rapidement si la proposition du médiateur avait été acceptée. La partie ayant obtenu gain 
de cause peut également être condamnée au remboursement des coûts engagés par la 
contrepartie ainsi qu’au paiement d’une somme d’argent correspondant au montant de la 
"contribution unifiée" prévue pour ce type de litige, à verser au fond unique pour la justice 
qui rassemble les sommes saisies puis confisquées dans le cadre de procédures pénales et  
en application de mesures de lutte contre la mafia, les gains issus des biens confisqués au 
crime organisé et les sommes découlant de l’application de sanctions administratives à 
charge d'organismes et, enfin, les sommes et produits dus à l’État pour différentes raisons. 
 
Si au contraire il n’y a pas de correspondance parfaite entre le contenu de la proposition et 
la mesure qui met fin au procès, le juge peut malgré tout, en cas de motifs graves et 
exceptionnels, exclure le remboursement des frais engagés par la partie ayant obtenu gain 
de cause pour l’indemnité versée au médiateur. 
 
On comprend que la sanction liée à la réglementation des frais de procédure soit 
significative eu égard au pouvoir reposant dans les mains du conciliateur, qui peut de 
manière autonome évaluer la nécessité d’une phase adjudicative, ou au comportement des 
parties qui, en demandant au médiateur une proposition, font preuve d’une volonté de 
conciliation qui, en cas refus injustifié, peut se traduire par l’application d’une 
réglementation "punitive" en matière de frais de procédure.  

2.2. La médiation «obligatoire» 
 
La médiation «obligatoire» constitue une condition de recevabilité de l’action pour une série 
de litiges concernant les droits réels, les partages, les successions, les contrats familiaux, le 
bail, le commodat, la location de biens, les dommages et intérêts liés à la circulation de 
véhicules ou de bateaux, à la responsabilité médicale et à la diffamation par la presse ou 
par tout autre moyen de publicité. Toute personne qui souhaite introduire une action en 
justice pour un litige ayant comme objet l’un de ces domaines doit au préalable recourir à 
la tentative de médiation conformément aux procédures visées dans le décret 
législatif 28/2010 sur la médiation, ou selon la procédure de conciliation régie par le décret 
législatif du 8.10.2007 n° 179 devant la Consob ou encore selon les règles de 
l’article 128bis du texte consolidé des lois en matière bancaire et de crédit prévues par le 
décret législatif du 1er septembre 1993 n° 385 dans la limite de son champ d’application.  
 
La chambre de conciliation de la Consob (commission des opérations de bourse italienne) 
est un organe collégial composé de cinq membres répondant aux conditions spécifiques 
d’honorabilité, de professionnalisme et d’indépendance et chargés de superviser le 
déroulement des arbitrages et des conciliations destinés à régler les différends entre 
investisseurs non professionnels et intermédiaires financiers en cas de violation, par ces 
derniers, des obligations d’information, de correction et de transparence prévues par les 
rapports contractuels avec les investisseurs.  
 
L’autre procédure spéciale constituant une condition de recevabilité pour les matières 
auxquelles elle s’applique est la procédure prévue par la loi susmentionnée sur l’épargne 
qui, à l’article 128bis, prévoit l’adhésion des intermédiaires bancaires et financiers aux 
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systèmes de résolution des litiges avec les clients pour des affaires allant jusqu’à 
100 000 euros. Il s’agit de procédures de conciliation aux caractéristiques propres au 
secteur des contrats de service qui méritent d’être préservées et mises en valeur.  
 
Il s’agit d’une condition de recevabilité et non pas relative à l'exercice de l’action, ce qui 
signifie que la partie peut agir en justice avant d’entamer la médiation, qui devra avoir lieu 
quoiqu’il advienne. Le défaut de recevabilité survient s’il est soulevé par les parties ou 
constaté par le juge avant la première audience; celle-ci est alors différée et les parties 
disposent de quinze jours pour introduire la demande de médiation auprès d’un organisme 
inscrit au registre du ministère de la justice. 
 
Le législateur a choisi d’étendre à une large série de rapports la condition de recevabilité, 
partant du principe que seule une telle extension de la nouvelle réglementation peut 
apporter une réelle impulsion déflationniste et contribuer à la diffusion de la culture de la 
médiation. 
 
La désignation des litiges devant faire l’objet d’une médiation «obligatoire» a tenu compte 
de différents paramètres tels que la nature du litige, le rapport particulier entre les parties, 
les conséquences de la fréquence de certains litiges sur la juridiction. Certaines affaires 
portent sur des rapports destinés à perdurer et auxquels une décision de justice stricte peut 
apporter des dégâts irréparables. Il s’agit des affaires liées à la copropriété, aux droits 
réels, aux partages, aux successions, aux contrats familiaux. 
 
Pour d’autres contrats qui présentent la caractéristique de la durée, la médiation peut 
entraîner, en cas de règlement souhaité du différend, une évolution du rapport qui permet 
de le prolonger, et ce même à des conditions différentes. Cette hypothèse concerne le bail, 
le commodat et la location de biens immobiliers. 
 
Les litiges relevant de la responsabilité médicale ou de la diffamation par la presse ou par 
tout autre moyen de publicité dépendent quant à eux de la nature particulière du rapport, 
souvent à l’origine assez conflictuel dans la mesure où il en va de la violation de biens tels 
que la santé ou la réputation. Il s’agit d’un secteur dans lequel il importe avant tout de faire 
valoir les intérêts propres, en analysant les raisons les plus profondes et confidentielles du 
malaise, en trouvant des solutions qui ne pourraient être proposées dans les tribunaux où 
seule la logique du droit l’emporte. 
 
À la demande de la commission de la justice au Sénat, les litiges concernant les dommages 
et intérêts liés à la circulation de véhicules et de bateaux, très importants de par leur 
nombre et entraînant de sérieuses conséquences sur le fonctionnement de la juridiction, 
ont été ajoutés. 
 
Enfin, dans certains secteurs tels que le secteur des assurances, le secteur bancaire et le 
secteur financier, se vérifient deux des paramètres qui ont poussé le législateur à rendre la 
médiation obligatoire: la nature du rapport entre les parties (durée dans le temps) et la 
fréquence. 
 
La règle qui rend obligatoire la tentative de conciliation a provoqué une véritable levée de 
boucliers de la part des avocats et des grèves de plusieurs jours. L’intervention du 
législateur, qui a repoussé d’un an l’entrée en vigueur de cette obligation pour les litiges 
concernant la copropriété et les dommages et intérêts liés à la circulation de véhicules et de 
bateaux, n’a pas calmé les esprits et certains membres de l’ordre des avocats et de 
l’organisme unitaire des avocats ont fait appel devant la justice administrative pour 
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contester le décret ministériel mettant en œuvre le décret législatif. Les deux profils 
soulevés par les appelants devant le TAR du Latium avaient été analysés par le législateur 
de façon très analytique dans le rapport relatif au décret législatif. 
 
La première question qui s’est posée en ce qui concerne l’introduction de la médiation 
comme condition de recevabilité de certains litiges civils portait sur la constitutionnalité de 
la règle. La deuxième question concernait une délégation excessive présumée par rapport 
aux dispositions de l’article 60 de la loi 69/2009. 
 
En ce qui concerne la première question, la Cour constitutionnelle a affirmé dans plusieurs 
arrêts (arrêt du 13 juillet 2000 n° 276, arrêt du 4 mars 1992 n° 82 et arrêt du 
19 décembre 2006 n° 436 relatif au procès équitable) que «la rigueur avec laquelle le droit 
d’action est protégé, conformément aux dispositions de l’art. 24 de la Constitution, 
n’implique pas de le mettre immédiatement en pratique» (voir les arrêts n° 47 de 1964, 
n° 56, 83, 113 de 1963, n° 40 de 1962). Pour la Cour constitutionnelle, si certaines 
limitations tendent en effet à éviter tout abus du droit à la protection juridictionnelle, 
l’exécution d’une charge, loin de constituer un désavantage pour le titulaire de la 
revendication, représente le mode de satisfaction sur le fond le plus rapide et le moins 
onéreux. 
 
L’arrêt n° 276 de 2000 exprime les mêmes concepts tandis que, dans l’ordonnance 
d’irrecevabilité n° 436 de 2006, la Cour s’est inspirée, pour rendre son arrêt, du principe 
constamment réaffirmé selon lequel le législateur peut assortir le droit d’action de 
conditions si celles-ci, en plus de préserver les intérêts généraux, constituent entre autres 
du point de vue temporel, une contrainte limitée à l'exercice de ce même droit. L'objectif de 
réduire le nombre des procès civils associé à la tentative de conciliation obligatoire est, à 
n’en pas douter, de l'intérêt général, eu égard notamment aux délais serrés dans lesquels 
la procédure de médiation doit aboutir (quatre mois) et au coût raisonnablement limité 
pour les parties qui y recourent. 
 
Quant à la deuxième question, sur la délégation excessive présumée, l’art. 60, 
paragraphe 3, de la loi n° 69/2009 prévoit que la réglementation de la médiation ne peut 
empêcher de saisir la justice. Cette disposition ne doit pas être interprétée dans son sens 
absolu, mais évaluée à la lumière de l'ensemble de la réglementation prévue par le décret 
législatif. Les délais limités, les coûts réduits, la possibilité de ne pas nécessairement faire 
appel à l’aide d’un défenseur, la gratuité pour les personnes démunies, la possibilité de 
présenter malgré tout l’acte introductif d’instance avant d’engager la médiation et, le cas 
échéant, de le transcrire, sont la preuve que l'accès à la justice est seulement retardé et 
non refusé, ce qui entraîne la compatibilité de la procédure avec l’art. 24 de la Constitution. 
 
Le Tribunal administratif régional du Latium a jugé utile de transmettre la question à la 
Cour constitutionnelle afin qu’elle détermine si la réglementation viole les articles 24 et 77 
de la Constitution italienne concernant l’exercice du droit de défense et le devoir de respect 
de la part du gouvernement des principes énoncés dans le décret d’application approuvé 
par le Parlement. 
 
La Cour constitutionnelle est désormais appelée à se prononcer sur les deux questions. Il 
est entendu que le renvoi du jugement devant la Cour constitutionnelle n’a aucune 
incidence sur la réglementation relative à l’effet obligatoire en vigueur depuis le 
21 mars 2011, à quelques exceptions près pour ce qui est des litiges concernant la 
copropriété et les dommages et intérêts liés à la circulation de véhicules et de bateaux.  
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2.3. La médiation déléguée par le juge 

La médiation déléguée par le juge, également prévue par la directive 2008/52/CE de 
l’Union européenne, est associée, sans pour autant la remplacer, à la médiation judiciaire. 
La médiation déléguée, sur une base de facilitation, présente toutefois un potentiel 
fondamentalement plus large dans la mesure où elle peut intervenir en appel également. 
C’est donc le juge qui décide de proposer ou non le recours à la médiation en fonction de 
l’état du procès, de la nature de l’affaire et du comportement des parties, lesquelles doivent 
accepter la proposition du juge. Cet accord est nécessaire pour éviter que les parties ne 
soient contraintes de s’engager sans la moindre conviction dans une tentative de 
conciliation qu’elles n’auraient pas souhaitée. Il est certain que la proposition du juge 
semblera empreinte d’autorité aux yeux des parties, qui en tiendront compte, mais le 
législateur a voulu laisser une marge de manœuvre à celui qui ne souhaite pas l’accepter. 
Les parties peuvent ainsi ignorer la proposition et le procès se poursuit alors sans aucune 
conséquence négative pour les parties. 
 
Si au contraire les parties acceptent la proposition du juge, le procès est différé le temps 
nécessaire pour conclure la procédure de médiation: il est seulement différé, et non 
suspendu, pour éviter entre autres les inconvénients liés à une reprise d'instance. 
 
Si un accord est conclu, les parties demandent au juge de déclarer sans objet le litige et 
obtiennent ensuite l’homologation du président du tribunal de la circonscription où a eu lieu 
la conciliation. Si aucun accord n’est conclu alors que le médiateur avait avancé une 
proposition, il sera  dressé procès-verbal qui pourra être utilisé par le juge lors de 
l’éventuelle condamnation aux dépens de la partie qui, même si elle a obtenu gain de 
cause, a refusé la proposition sans raison valable. 

2.4. La médiation prévue par contrat ou statut donnant lieu à 
l’obligation de recourir à la tentative de conciliation avant 
d’engager une action judiciaire ou d’entamer une procédure 
d’arbitrage 

 
La médiation prévue par contrat ou par statut donnant lieu à l’obligation de recourir à la 
tentative de conciliation avant d’engager une action judiciaire ou d’entamer une procédure 
d’arbitrage prévoit l’intervention d’un arbitre ou d’un juge, à la demande des parties, pour 
fixer le délai d’introduction de la demande. Cette demande est présentée à l’organisme de 
conciliation indiqué dans le contrat ou le statut ou, si ce n’est pas précisé, à tout autre 
organisme choisi par la partie qui «agit» en premier. 
  
Si la tentative de conciliation n’a pas été engagée, malgré la disposition, le juge fixe une 
nouvelle audience et impose un délai pour le dépôt de la demande devant l’organisme 
choisi par les parties. Dans ce cas, l'invitation du juge et le renvoi qui en découle 
deviennent obligatoires, la clause de conciliation présente dans le contrat ou le statut étant 
assimilée à une véritable condition de recevabilité. 
 
Il est entendu que la clause de médiation dépend de la volonté des parties qui peuvent lui 
adjoindre tout élément qu’elles jugent utile, dans le respect des dispositions du décret 
législatif 28/2010. 
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3. LIMITES DE LA MÉDIATION EN TANT QUE CONDITION 
DE RECEVABILITÉ 

 
Dans toutes les situations décrites aux paragraphes 2.1 à 2.4, le recours à la médiation 
n’exclut pas l’octroi de mesures urgentes et conservatoires. Certains rapports particuliers 
influençant les intérêts des consommateurs sont à leur tour expressément exclus de la 
condition de recevabilité. Ces rapports peuvent toutefois faire l’objet d’une médiation 
«volontaire».  
 
La médiation en tant que condition de recevabilité d’une action rencontre plusieurs autres 
limites. En effet, elle ne s’applique pas aux procédures suivantes: 
 

a) procédures d’injonction, y compris l’opposition, jusqu’à ce qu’une décision soit 
prise sur les demandes de concession et de suspension de l’exécution provisoire; 

 
b) procédures d’homologation ou d’expulsion jusqu’à son changement dans la 

procédure de location; 
 
c) actions possessoires, jusqu’à ce que soit prononcée l’ordonnance qui met fin à 

l’instruction sommaire; 
 
d) procédures d’opposition ou procédures incidentes au fond relatives à l’exécution 

forcée; 
 
e) procédures en chambre du conseil; 
 
f) action civile au cours du procès pénal, situation possible lorsqu’un sujet a subi 

un dommage à la suite d’un délit et décide de se constituer partie civile dans le 
procès pénal pour obtenir les restitutions et les dommages et intérêts. 

 
Les procédures citées aux points a) à f) sont exclues de la médiation parce que la 
protection juridictionnelle garantit, quoi qu’il arrive, de façon il est vrai sommaire et parfois 
sans contradictoire, un jugement rapide qui se limite à une étape précise du procès. Quand 
le litige concerne à nouveau plus précisément le fond des questions déduites au cours du 
jugement, la médiation retrouve la place qui lui est due. 
 

4. RAPPORTS ENTRE LES MÉCANISMES DE LA 
PRESCRIPTION ET DE LA FORCLUSION ET LA DEMANDE 
DE MÉDIATION 

 
Les rapports entre les mécanismes de la prescription et de la forclusion et la demande de 
médiation respectent les principes établis par le législateur européen.  L’article 8, 
paragraphe 1, de la directive 2008/52/CE, prévoit que «les États membres veillent 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 
concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus 
de médiation.» 
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Par conséquent, pour ce qui est de ce mécanisme, le législateur italien a établi que les 
effets de la demande de conciliation sur la prescription, lorsqu’elle parvient aux autres 
parties, sont identiques aux effets de l’acte introductif d’instance et suspendent la 
prescription. Le législateur a également précisé que la demande de médiation ne 
suspendait la prescription qu’une seule fois et que si la tentative de médiation échouait, 
l’acte introductif d’instance devait être déposé dans le même délai, lequel court à partir du 
dépôt du procès-verbal attestant de l’absence d’un accord auprès du secrétariat de 
l’organisme. Cette précision vise à empêcher la proposition d'instances de médiation 
abusives. 
 

5. DÉLAI MAXIMAL DE CONCLUSION DE LA PROCÉDURE 
DE MÉDIATION 

 
Le délai maximal pour conclure une procédure de médiation est de quatre mois. Aucune 
indication n’est prévue quant au caractère péremptoire de ce délai dans la mesure où ce 
concept est intrinsèquement lié aux délais de procédure et que la médiation est une 
procédure qui fait appel à des procédés tout à fait différents de ceux du procès. 
 
La durée de la médiation, l’éventuelle période de suspension et le renvoi de l’audience 
conformément à l’article 5 du décret législatif 28/2010 sont expressément exclus du calcul 
du délai pour l’évaluation de la durée déraisonnable du procès selon la loi du 24 mars 2001 
n° 89. Le choix de recourir à des modes alternatifs, dans le cas de la médiation volontaire, 
ne peut en aucun cas être imputé à l’État. Même quand la médiation constitue une 
condition de recevabilité et est donc, en quelque sorte, prescrite par la loi, la période visée 
est en dehors de la juridiction et vise en tout cas une résolution du litige nettement plus 
rapide et moins onéreux pour les parties. 
 
En outre, la disposition empêche les parties d’utiliser tout le délai prévu pour la médiation à 
des fins utilitaristes en vue du paiement de futurs dommages et intérêts équitables, 
lorsqu'il est évident, dès les premiers contacts, qu’il n’y a aucune attitude constructive à 
l’égard d’une solution conciliatoire. 

6. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE DE 
MÉDIATION 

 
La procédure de médiation n’est absolument pas formalisée. Le législateur a fixé peu de 
règles, laissant une grande autonomie aux parties, et l’éventuelle réglementation des 
détails relève des règlements de procédure dont les organismes doivent se doter pour 
obtenir l’inscription au registre du ministère de la justice. 
 
La règle prévoit notamment qu’au moment de présenter la demande, le responsable de 
l’organisme désigne le médiateur et fixe la première rencontre dans les 15 jours suivant le 
dépôt de l’instance. La demande et la date de la première rencontre sont transmises de la 
manière la plus appropriée à l’autre partie par l’organisme ou par la partie qui a introduit la 
demande. Le règlement de l’organisme indique, outre son propre siège, l’éventuel autre 
endroit où aura lieu la rencontre.  
 
La comédiation est autorisée, à savoir la médiation faisant intervenir deux conciliateurs, 
dans les cas fréquents où le litige présente des implications techniques qui nécessitent 
l’intervention d’un professionnel du domaine visé. Si, et seulement si, la comédiation 
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s’avère inappropriée face à la complexité des intérêts en jeu, le médiateur a le droit de 
faire appel à un expert inscrit à l’ordre des consultants auprès du tribunal. Les modalités de 
calcul et de versement des rémunérations sont précisées dans le règlement de l’organisme 
afin de permettre aux parties d’avoir une connaissance préalable des coûts qu’elles devront 
supporter. 
 
La procédure de médiation comprend une clause très stricte de confidentialité. Le concept 
de l'impossibilité d'utiliser, lors d’un éventuel procès subséquent intenté par les parties en 
cas d’échec de la médiation, les déclarations et les informations transmises au cours de la 
procédure de médiation est ainsi introduit. La prudence est telle que le législateur a précisé 
que la protection s’appliquait également dans le cas d’un jugement partiel. La couverture 
du procès est précisée avec l'irrecevabilité de la preuve testimoniale et de l’interdiction de 
déférer le serment décisoire. Cette règle implique que les procès-verbaux contenant les 
déclarations des parties ne peuvent servir comme preuve des faits incriminés lors d’un 
éventuel procès subséquent en cas d’échec de la médiation. Des limites objectives sont 
ainsi fixées pour la recevabilité de la preuve testimoniale et du serment décisoire, 
notamment l’interdiction d’inclure au procès des éléments de preuve issus de déclarations 
inutilisables. La nature du devoir de réserve imposé au médiateur est telle qu’elle exclut 
qu’il puisse être convoqué pour déposer sur les déclarations faites et sur les informations 
obtenues au cours de la procédure de médiation devant l’autorité judiciaire ou toute autre 
autorité. 
 
La procédure de médiation peut aboutir à différents résultats selon qu’un accord est conclu 
ou non. En cas d’issue positive, le médiateur dresse un procès-verbal auquel il joint le texte 
de l’accord de conciliation. À raison, le législateur a prévu que le conciliateur doit, s’il 
décide d’avancer une proposition, informer les parties des conséquences de leur décision 
sur la récupération des frais de procédure dans l'éventuel procès ultérieur. Si une 
proposition est avancée, celle-ci doit être communiquée par écrit aux parties qui disposent 
de sept jours pour transmettre leur accord ou leur refus. La confidentialité prévue à 
l’article 9 du décret législatif s’applique à la proposition du médiateur. Celle-ci ne pourra 
contenir par conséquent aucune référence aux déclarations faites par les parties ni aux 
informations obtenues, sauf si un accord spécifique l’autorise. 
 
En cas d’issue négative, il est prévu que le conciliateur dresse un procès-verbal spécial 
indiquant les solutions présentées et la non-participation, le cas échéant, d’une des parties 
à la procédure. La réglementation en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal reste 
identique, que l’issue soit positive ou négative. Les deux parties signent le procès-verbal et 
le médiateur certifie l’authenticité de la signature ou l’incapacité de signer. Il convient de 
préciser, à cet égard, que, si les parties à l’accord concluent un des contrats ou un des 
actes pour lesquels la loi prévoit une transcription, la signature du procès-verbal doit être 
authentifiée par un officier public habilité. 
 
Pour renforcer le caractère coercitif de l’exécution de l’accord décrit dans le procès-verbal, il 
est possible d’insérer des clauses ou, mieux, des peines conventionnelles prévoyant le 
paiement d’une somme d’argent en cas de violation ou de non-respect des obligations 
prévues dans le procès-verbal de conciliation une fois l’accord conclu. Le procès-verbal de 
l’accord, dont le contenu reste conforme à l’ordre public ou à certains impératifs, est 
homologué, à la demande des parties et moyennant vérification de la régularité formelle, 
par un décret du président du tribunal de la circonscription dans laquelle l’organisme a 
établi son siège. En cas de litiges transfrontaliers visés à l’article 2 de la 
directive 2008/52/CE, le procès-verbal est homologué par le président du tribunal de la 
circonscription où l’accord doit intervenir. Le procès-verbal a valeur de titre exécutoire pour 
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l’expropriation forcée, pour la demande en exécution et pour l’inscription de l’hypothèque 
judiciaire. 

7. AVANTAGES FISCAUX LIÉS À LA MÉDIATION 
 
La médiation est assortie d’une série d'avantages fiscaux. L'exonération fiscale est 
complète en ce qui concerne le droit de timbre, et partielle pour la taxe d’enregistrement. 
Alors que dans une procédure menée devant la juridiction ordinaire la partie est «tenue» de 
s’acquitter, outre du droit de timbre, des frais de procédure correspondant à la valeur du 
litige, dans une procédure de médiation, tous les actes, documents et mesures sont 
exempts du droit de timbre et des charges, taxes et droits quelle que soit leur fonction ou 
nature. 
  
Enfin, la conciliation permet l’exonération complète de la taxe d’enregistrement à hauteur 
de 50 000,00 euros maximum. Ainsi, si la valeur du droit nécessitant la médiation est d’un 
montant inférieur ou égal à cette somme, aucune contribution n’est due au Trésor public. Si 
le montant dépasse les 50 000,00 euros, la taxe se calcule exclusivement sur l’excédent et 
non sur le montant total. 
 
Toujours en ce qui concerne les conditions privilégiées, le décret législatif prévoit, en cas de 
succès, d’accorder aux parties qui ont payé l’indemnité de médiation un crédit d’impôt 
équivalent à cette indemnité, à hauteur de 500 euros maximum. Le crédit d’impôt 
représente tout crédit dont est titulaire le contribuable à l’égard du Trésor public de l’État. 
Celui-ci peut servir à rembourser des dettes ou à diminuer les impôts dus. Cependant, en 
cas d’échec de la médiation, le crédit d’impôt est réduit de moitié sans pour autant annuler 
l’avantage fiscal. 
 
Cette disposition illustre également la préférence du législateur pour la résolution 
extrajudiciaire des litiges: il s’agit de mieux récompenser les parties qui, en coopérant 
loyalement avec le conciliateur, règlent leurs différends sans recourir à la justice. 

8. ORGANISMES CHARGÉS DE LA MÉDIATION 
 
Des organismes publics ou privés, dotés de qualités telles que sérieux et efficacité et 
inscrits dans un registre supervisé par le ministère de la justice, se chargent des activités 
de conciliation.  L’organe de conciliation est identifié au sein de la structure d’un organisme 
public ou privé ou d’une de leurs branches (les chambres de commerce par exemple ont 
instauré leurs organismes, les chambres de conciliation). 
 
Les garanties de sérieux et d’efficacité de l’organisme sont minutieusement examinées lors 
de l’inscription au registre du ministère de la justice. Le responsable du registre vérifie 
également l’existence de toutes les autres conditions imposées par la loi aux organismes et 
aux médiateurs. En outre, le responsable du registre peut publier des circulaires pour 
clarifier concrètement le contenu des exigences formulées de manière abstraite par le 
législateur et pour parer à toute difficulté qui pourrait survenir lors de l’application de cette 
réglementation.  
 
Les diverses possibilités d’application de la médiation prévues dans le décret législatif 
impliquent également différentes modalités de tenue du registre, notamment en ce qui 
concerne l’obligation de prévoir dans le registre des sections séparées pour les affaires à 
traiter qui nécessitent des compétences spécifiques en matière de litiges de consommation 
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et internationaux: il s’agit d’une disposition qui confirme une tendance culturelle à la 
confiance en la conciliation pour le règlement de litiges ayant une importance économique 
non négligeable. 
 
L’organisme, lorsqu’il demande son inscription, doit également présenter son règlement de 
procédure et son code de déontologie. Ces deux documents sont examinés par le 
responsable du registre auprès du ministère de la justice, qui évalue leur caractère 
exhaustif en vue de l’inscription. 
 
Les organismes publics et privés qui proposent un service de médiation font appel à des 
professionnels qui doivent répondre aux conditions prévues par la loi. Ils doivent entre 
autres avoir suivi une formation d’au moins cinquante heures répartie entre cours 
théoriques et pratiques, avec un maximum de trente participants par cours. Cette 
formation doit également prévoir la participation à des sessions de simulation de médiation 
et un examen final d’évaluation d’une durée minimale de quatre heures, comprenant une 
partie pratique et une partie théorique. Une mise à niveau professionnelle d’une durée 
complète minimale de dix-huit heures est obligatoire tous les deux ans. 
 
Les qualités professionnelles du médiateur doivent en effet aller de pair avec une formation 
dont une part déterminante se fonde sur les simulations et sur l’expérience acquise sur le 
terrain aux côtés d’un médiateur. Un profil professionnel de haut niveau ne suffit pas en soi 
à la formation d’un médiateur qui exige, en outre, une connaissance de la méthodologie 
des procédures de facilitation et adjudicatives de la négociation et de la médiation ainsi que 
des techniques de gestion des conflits. 

CONCLUSION 
 
La médiation est entrée en vigueur depuis trop peu de temps pour permettre un premier 
bilan. L’opposition du barreau ne contribue pas à la diffusion de cette culture de la 
conciliation. D’autres catégories professionnelles font toutefois preuve d’enthousiasme à 
l’égard de l’initiative législative et de nombreux organismes sont sur une liste d’attente 
pour s’inscrire au registre des organismes de médiation et de formation. 
 
Le processus de transformation de l’attitude culturelle avec laquelle notre pays a abordé le 
problème de la résolution des conflits sera long et difficile, mais cette législation représente 
une occasion qu’il convient d’exploiter au mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




