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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
La présente note d’information a été rédigée en vue de l’atelier «Mediation in civil and 
commercial matters: before and after the EU Mediation Directive» («Médiation dans les 
affaires civiles et commerciales: avant et après la directive ’Médiation’», prévu au 
Parlement européen le 23 mai 2011. Au cours de l’atelier, une série de sessions informera 
les participants, entre autres, de la façon dont les États membres ont mis en œuvre la 
directive «Médiation», et sera suivie d’un débat approfondi. 
 
L’Allemagne n’a pas encore mis en œuvre la directive «Médiation» (mai 2011). Le 
processus législatif est en cours. Néanmoins, le gouvernement allemand a élaboré un projet 
de loi relative à la médiation (le projet de loi relative à la médiation)1. Ce projet a été 
largement approuvé, notamment par le Bundesrat (Conseil fédéral d’Allemagne)2. 
 
Objectifs 
 

 La présente note d’information a pour objectif de donner un aperçu, du point de vue 
d’un juriste allemand, de la médiation civile et commerciale avant et après la mise 
en œuvre de la directive «Médiation». 

 Elle vise également à fournir des recommandations et suggestions quant à la 
manière dont le processus de médiation peut fonctionner efficacement. 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 
 La directive «Médiation» et le projet de loi sur la médiation marquent toutes deux 

des pas dans la bonne direction. Cependant, nombre des problèmes qu’elles 
abordent sont déjà couverts par la législation allemande actuelle. 

 Le projet de loi sur la médiation est trop axé sur la médiation au tribunal. 
 Dans la perspective allemande, la régulation de la médiation n’a pas été 

considérée comme une nécessité urgente mais elle a suscité un grand intérêt 
dans l’opinion publique.  

 D’un point de vue pratique, le principal obstacle reste la façon d’exclure les 
informations confidentielles utilisées en médiation en tant que preuves dans le 
cadre de procédures ultérieures. 

 Pour protéger leur territoire, les associations de médiateurs défendent 
ardemment l’adoption d’obligations de formation. Le projet de loi sur la médiation 
a choisi une approche libérale en se fondant sur les engagements et les 
obligations de divulgation des médiateurs. 

 

                                                 
1 Disponible à l'adresse suivante: http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/br-drs60-11.pdf.  
2 Les commentaires du Bundestag sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/br-drs60-11-B.pdf.  
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1. Situation antérieure à la mise en œuvre de la directive 
«Médiation». 

 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La médiation judiciaire et la médiation extrajudiciaire sont connues et 
pratiquées en Allemagne. 

 Les médiateurs sont souvent des juristes; les juristes servant de médiateurs 
doivent respecter davantage de règles que les praticiens d’autres professions. 

 Le droit des médiateurs de refuser de témoigner est fondé sur la législation et 
les contrats; l’utilisation des éléments de preuve issus de la médiation doit 
être empêchée par contrat. 

 La médiation suspend le délai de prescription. 
 Les accords de médiation peuvent être appliqués de différentes façons. 
 La loi impose l’impartialité et l’indépendance. 
 Les qualifications et la rémunération des médiateurs ne sont pas 

réglementées. 
 
 

1.1. Procédure de médiation 
 
Le terme «médiation» n’est pas défini dans l’ordre juridique allemand. Dans la pratique, il 
existe deux types de médiation: médiation judiciaire et médiation extrajudiciaire. 
 
Dans le cas de la médiation extrajudiciaire, la procédure n’est pas du tout réglementée3 et 
les parties peuvent définir librement les règles de procédure (à l’exception des règles 
contraires à l’ordre public). La médiation extrajudiciaire nécessite un accord entre les 
parties. Les parties doivent se soumettre à la médiation et définir sur quoi portera la 
médiation du litige. En outre, l’accord de médiation précise souvent les détails de la 
procédure, par exemple l’endroit où elle se déroule, la personne désignée comme 
médiateur4, etc. Il est permis de se référer à des règles existantes5. 
 
La médiation judiciaire peut prendre différentes formes. La médiation judiciaire la mieux 
réglementée est la procédure de conciliation obligatoire conformément à l’article 15 bis de 
la Loi relative à l’introduction du code de procédure civile (Gesetz betreffend die Einführung 
der Zivilprozessordnung – EGZPO). Cette disposition permet aux États allemands de 
préciser que certaines demandes ne sont recevables qu’après que les parties ont tenté de 
régler le litige par médiation dans le cadre d’une commission de médiation enregistrée 
(Einigungsversuch vor Gütestelle). Cette procédure se limite:  
 

 aux demandes ne dépassant pas 750 euros; 
 aux disputes de voisinage; 
 aux litiges portant sur des cas de diffamation, pour autant que cette diffamation 

n’ait pas été commise via des organes de presse ou de radiodiffusion; et 
 aux demandes fondées sur une infraction à la législation anti-discrimination.  

 

                                                 
3 Dans la pratique, les procédures de médiation suivent souvent grosso modo le même schéma. Cette conformité 
s’explique cependant par des raisons de facilité et d’efficacité, et non par la loi. Pour un exemple et des 
explications complètes, voir von Schlieffen dans Haft/Schlieffen, § 1.  
4 Hutner, p. 228. 
5 Par ex. le règlement de conciliation de la CNUDCI, disponible à l’adresse 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-e.pdf.  
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Les États qui ont eu recours à l’article 15 bis EGZPO ont mis en œuvre la procédure de 
conciliation de différentes façons. Par exemple: 

 En Bavière, l’audience n’est jamais publique et le conciliateur peut organiser la 
procédure comme il l’entend (art. II et IV de la Loi bavaroise sur la conciliation 
[Bayerisches Schlichtungsgesetz – BaySchlG]).  

 Au Bade-Wurtemberg, l’audience peut être publique moyennant l’accord des parties 
et du conciliateur (art. 10 I de la loi de conciliation [Baden-Württemberg 
Schlichtungsgesetz – SchlG]); le conciliateur dispose d’une liberté plus limitée dans 
l’organisation de la procédure (art. 5-12 SchlG). 

 
Les États sont également libres de restreindre l’application de la procédure de médiation 
obligatoire à leur propre discrétion. Ainsi, en Rhénanie du Nord-Westphalie, la loi 
(aujourd’hui caduque) relative à la médiation obligatoire prévoyait l’obligation de 
conciliation uniquement dans les cas où les parties étaient basées dans le même 
arrondissement judiciaire. Par la suite, le Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht - 
OLG) de Cologne a déclaré une demande recevable (et finalement fondée) même si: 
 

 il n’y avait eu aucune procédure de conciliation; et  
 la demande concernait un cas de discrimination, 

 
parce que le requérant habitait dans un arrondissement judiciaire différent de celui du 
défendeur6. 
 
Traditionnellement, la législation allemande prévoit deux autres mécanismes de règlement.  
 
Tout d’abord, à chaque étape d’une procédure judiciaire, les parties peuvent convenir d’un 
règlement du litige. Les tribunaux sont en fait censés faciliter ces règlements. (art. 278 I du 
Code de procédure civile [Zivilprozessordnung - ZPO]), et les juges encouragent 
fréquemment les parties à trouver un arrangement hors tribunal. Les règlements judiciaires 
ont l’avantage d’être immédiatement applicables. Aucun médiateur professionnel n’est 
impliqué.  
 
Deuxièmement, les parties peuvent également trouver un arrangement à chaque étape de 
la procédure d’arbitrage et fixer d’un commun accord les termes de l’arbitrage 
(Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut). Selon un arrêt de l’OLG de Munich, un tel 
résultat d’arbitrage est applicable même si l’arrêt n’est pas exécutable7. 
 

1.2. Rôle des avocats dans la médiation 
 
Étant donné que la médiation se déroule souvent «dans l’ombre de la loi», les avocats sont 
parmi les professionnels les mieux qualifiés pour faire office de médiateurs. Il a même été 
dit qu’«en règle générale», le médiateur sera un avocat8. Ces dernières années, les facultés 
de droit des universités allemandes ont pris conscience de la demande croissante de formes 
de règlement alternatif des litiges et ont proposé un nombre croissant de cours axés sur les 
capacités de négociations de façon générale, et la médiation en particulier. 
 
Du point de vue des parties, l’expérience juridique et les connaissances des juristes sont 
précieuses dans la mesure où un recours en justice est généralement une possibilité à 
envisager si elles ne parviennent pas à un accord. Par conséquent, les parties veulent 

                                                 
6 OLG Cologne, NJW 2010, pp. 1676 et suivantes. 
7 OLG Munich SchiedsVZ 2009, pp. 127 et suivantes. 
8 Musielak dans Musielak, Introduction, 25a. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
___________________________________________________________________________________________ 

 8/20  

généralement discuter des aspects à envisager dans cette optique. Un autre avantage du 
choix d’un avocat comme médiateur est que les avocats sont tenus à la confidentialité. La 
loi leur impose de protéger la confidentialité de toutes les informations reçues dans le cadre 
de leurs activités professionnelles (art. 43a II de la Loi fédérale relative aux avocats 
[Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO]). Ils ont également le droit de refuser de témoigner 
dans le cadre de procédures civiles (art. 383 I n° 6 ZOP) et pénales (art. 53 I n° 3 du Code 
de procédure civile [Strafprozessordnung – StPO]).  
 
Contrairement à d’autres professions, les avocats qui souhaitent travailler en tant que 
médiateurs se trouvent confrontés à certaines restrictions. Selon le code de déontologie des 
avocats, un avocat ne peut se dire médiateur que s’il peut attester qu’il connaît au moins 
les bases de la procédure de médiation en suivant des formations adéquates (art. 7a du 
code de déontologie des avocats [Berufsordnung für Rechtsanwälte - BORA]). 
 

1.3. Confidentialité et droit au refus de témoigner 
 
Le droit allemand prévoit plusieurs interdictions de divulguer des informations qui peuvent 
s’appliquer dans le cadre d’une procédure de médiation et à l’issue de celle-ci. 
 
En droit pénal allemand, la communication d’informations privées peut être un délit 
punissable par la loi (art. 203 du Code pénal [Strafgesetzbuch - StGB]). Cette interdiction 
concerne quiconque a eu accès à ces informations, notamment, en qualité de:  
 

 psychologue professionnel;  
 avocat ou comptable fiscaliste; ou 
 conseiller matrimonial ou familial.  

 
En règle générale, si les membres de ces professions font office de médiateurs 
spécifiquement en raison de leur expertise (expertise juridique dans le cas d’un avocat, 
psychologique dans le cas d’un psychologue, etc.), l’article 203 StGB leur est applicable9. 
 
En droit civil allemand, le contrat conclu avec le médiateur est considéré comme un contrat 
de services10, ce qui signifie que le médiateur est soumis à une obligation de moyens dans 
le cadre de la médiation. Il n’existe aucune obligation générale de confidentialité pour les 
contrats de services.  
 
Hormis ces dispositions, il n’existe aucune obligation légale spécifique imposant au 
médiateur d’assurer la confidentialité des informations reçues au cours de la médiation. 
C’est pourquoi les parties imposent généralement cette obligation par voie de contrat, 
c’est-à-dire en incluant une clause de confidentialité dans leur accord de médiation. Cela ne 
pose pas réellement de problèmes dans la pratique, puisque des modèles de clauses de 
confidentialité sont disponibles dans le domaine public11.  
 
En ce qui concerne le témoignage, tant le StPO que le ZPO comportent des dispositions 
autorisant certaines professions à refuser de témoigner (art. 53 et 383 respectivement). 
Dans les procédures pénales, un médiateur n’a pas le droit de refuser de témoigner par le 

                                                 
9 Cf. Cierniak dans Münchener Kommentar (StGB), art. 203, sous 39. 
10 Heß/Sharma dans Haft/Schlieffen, art. 26 sous  25. 
11 Un exemple en est la clause de confidentialité des règles de médiation de la DIS, disponible à l’adresse 
http://dis-arb.de/en/16/rules/dis-mediation-conciliation-rules-02-id9.   
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seul fait de sa mission12. Les avocats sont une exception, qu’ils soient médiateurs ou non, 
mais uniquement parce qu’ils sont avocats (et non parce qu’ils jouent le rôle de 
médiateurs).  
 
Une obligation contractuelle de confidentialité ne donne pas non plus au médiateur le droit 
de refuser de témoigner dans des procédures pénales. En procédure pénale allemande, 
c’est l’État (et non, par exemple, la partie lésée) qui doit établir les faits de l’affaire. Par 
conséquent, les obligations contractuelles inter partes sont sans importance.  
 
Dans les procédures civiles, il est difficile de déterminer si le médiateur a le droit de refuser 
de témoigner en vertu de sa seule désignation en tant que médiateur. L’article 383 n° 6 
ZPO accorde un statut privilégié aux personnes qui ont reçu des informations en raison de 
leur office, statut ou métier dans les cas où la loi exige le respect de la confidentialité de 
ces informations. Il n’existe pas de consensus parmi les experts juridiques allemands13  
quant à l’applicabilité de ce principe aux médiateurs (concernant les informations reçues au 
cours de la médiation). Cependant, le droit de refuser de témoigner dans une procédure 
civile peut aussi découler d’une clause de confidentialité, pour autant que cette clause soit 
rédigée correctement14.  
 
Le droit au refus de témoigner ne signifie pas nécessairement que les preuves obtenues par 
cette voie sont exclues de la procédure. De façon générale, la législation allemande se 
montre prudente pour ce qui concerne l’exclusion d’éléments de preuve. Même un 
témoignage qui enfreint l’art. 203 StGB (voir ci-dessus) n’est pas nécessairement 
irrecevable, comme l’indique un arrêt du Tribunal fédéral (Bundesgerichtshof - BGH)15. Par 
ailleurs, étant donné que l’art. 383 ZPO ne s’applique pas aux parties à une procédure, 
leurs propres dépositions restent recevables16. 
 
Pour les procédures civiles par contre, étant donné que les parties sont libres de définir leur 
relation juridique comme elles l’entendent, des clauses contractuelles peuvent servir à 
exclure des éléments de preuve17. Ces clauses peuvent s’inspirer, par exemple, de l’art. 10 
de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale18, qui considère, 
notamment, les admissions et les points de vue exprimés au cours d’une procédure de 
médiation comme des éléments confidentiels non recevables en tant qu’éléments de 
preuve.  
 
1.4. Médiation et délai de prescription des demandes 
 
Même si la disposition concernée (art. 203 du Code civil [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB]) 
ne l’indique pas explicitement, il est généralement admis que le lancement d’une médiation 
suspend le délai de prescription des demandes19. Le projet de loi sur la médiation se réfère 
également à cette disposition réglementaire20. Si les parties ne parviennent pas à un 
accord, le délai de prescription recommence à courir une fois la médiation terminée. Les 

                                                 
12 Cf. art. 53 I n°  3 StPO, qui énumère les professions autorisées à refuser de déposer dans des procédures 
pénales. D’après un arrêt du Tribunal constitutionnel allemand, les autres professions ne bénéficient de ce 
privilège que dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement graves (NJW 1972, 2214 et suivantes).   
13 En faveur de ce droit, voir notamment: Dendorfer/Krebs, p. 88; Greger dans Zöller, § 383 Rn 20. Pour les 
arguments contre ce droit, voir Groth/von Bubnoff, NJW 2001, p. 340.  
14 Dendorfer/Krebs, p. 88; Groth/von Bubnoff, p. 341. 
15 BGH NJW 1961, pp. 279 et suivantes. 
16 Voir Duve, p. 237. 
17 Explication complète par Wagner, p. 1398, 
18 Disponible à l’adresse http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf. 
Discussion des dispositions essentielles par Duve, pp. 228 et suivantes. 
19 Cf. par exemple Eidenmüller/Prause, p. 2741. 
20 Projet de loi sur la médiation, p. 14. 
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parties repartent ainsi du statu quo. Le fait d’engager une médiation ne confère aucun 
avantage au requérant, ce qui serait le cas si la médiation entraînait une remise à zéro du 
délai de prescription. 
 

1.5. Force exécutoire 
 
La législation allemande ne contient aucune disposition spécifique pour l’exécution des 
accords de médiation (c’est-à-dire des règlements issus d’une médiation). Elle offre 
cependant plusieurs possibilités menant à l’invocabilité de ces accords. Trois de ces 
possibilités sont particulièrement pratiques pour les parties à une médiation. 
 
Premièrement: les règlements devant un tribunal sont immédiatement exécutables sans 
procédure supplémentaire. Il en va de même pour les règlements conclus devant des 
commissions de conciliation accréditées (art. 794 n° 1 ZPO). Par conséquent, les 
règlements conclus dans le cadre de la procédure de médiation obligatoire susmentionnée 
sont souvent immédiatement exécutables, tout comme les accords conclus au cours d’une 
procédure de recours judiciaire.  
 
Deuxièmement: d’autres arrangements conclus entre les parties peuvent être déclarés 
exécutables s’ils ont été conclus par des avocats représentant les parties (art. 796a I ZPO, 
«règlement par avocats»). Les frais de justice pour obtenir cette déclaration sont de 
50 euros quel que soit le montant du litige.  
 
Le règlement par avocats n’a pas reçu une grande attention dans la pratique, et certains le 
considèrent superflu21. Cependant, la directive «Médiation» met en garde contre l’utilisation 
de la directive pour encourager une modification de la loi d’exécution22. Cet aspect doit 
donc être envisagé séparément. Par ailleurs, la déclaration citée doit être perçue dans le 
contexte de la procédure civile allemande, qui offre de nombreuses autres façons d’assurer 
le caractère exécutoire. En principe, le règlement par avocats est une option viable pour 
rendre un accord de médiation exécutable par un tribunal allemand, d’autant plus qu’en 
vertu de l’art. 57 du règlement 44/2001, cette déclaration rend l’accord exécutable dans 
toute l’Europe23. 
 
Troisièmement: les documents peuvent être rendus exécutables par leur enregistrement 
auprès d’un tribunal allemand ou d’un notaire (art. 794 n° 5 ZPO). Par rapport à l’art. 794 
n° 1 ZPO, l’avantage est que la procédure de règlement elle-même ne doit pas passer par 
un tribunal. Cette approche présente également un avantage de coût par rapport au 
règlement par avocats parce qu’une représentation par avocat n’est pas nécessaire. 
 

1.6. Impartialité et indépendance 
 
Aucune loi n’exige explicitement l’impartialité ni l’indépendance du médiateur. L’art. 6 I 1 
de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas24. Le droit 
constitutionnel à un procès équitable ne s’applique pas non plus, puisque la médiation ne 
relève pas du droit public25. 
 
                                                 
21 Wolfsteiner dans le Münchener Kommentar (ZPO), art. 796a sous 1. 
22 Voir le considérant 22 de la directive sur la médiation: «La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux 
règles des États membres concernant l’exécution des accords issus de la médiation.» 
23 Gottwald dans le Münchener Kommentar (ZPO), Art. 1 EuGVO sous 20; considérant 20 de la directive sur la 
médiation. Explication complète par Trittmann/Merz, pp.  180-183, concernant la situation juridique selon la 
Convention de Bruxelles de 1968.  
24 Tochtermann, pp. 44-45. 
25 Tochtermann, p. 45. 
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Cependant, l’impartialité et l’indépendance sont toutes deux des obligations contractuelles 
résultant de l’accord de médiation et du contrat conclu avec le médiateur26. Les tribunaux 
ont reconnu ce principe également. Selon un arrêt de l’OLG de Hamm, la médiation a pour 
objet d’«apporter un conseil juridique aux deux parties et de tenter une conciliation entre 
elles»27.  
 
Les avocats peuvent se trouver dans une situation où, après avoir représenté une partie à 
un litige, il leur est demandé d’agir en tant que médiateurs dans le même litige. Le code 
professionnel des avocats leur interdit cependant de représenter des «conflits 
d’intérêts» (art. 3 BORA). Ce principe s’applique également lorsqu’ils agissent en qualité de 
médiateurs (art. 18 BORA)28. Inversement, l’OLG de Karlsruhe a statué qu’un avocat ne 
pouvait pas représenter une partie après avoir fait office de médiateur dans le même litige 
au préalable29. 
 

                                                 
26 Tochtermann, pp. 45-46 avec des références supplémentaires. 
27 «Gegenstand der Mediation ist die Rechtsberatung beider Auftraggeber und der Versuch einer Schlichtung 
zwischen ihnen». OLG Hamm, MDR 1999, 836 et suivantes. 
28 Ce point de vue est contraire à l’avis de la Cour de justice européenne dans von Hoffmann / Trier (arrêt du 
16.9.1997, C 145/96): «En ce qui concerne plus particulièrement la notion communautaire d'avocat, il y a lieu de 
constater que, au vu du faisceau des prestations principalement et habituellement fournies dans les États 
membres dans le cadre de cette profession, elle ne recouvre pas les prestations d'un arbitre. En effet, s'il est vrai 
que les arbitres sont souvent choisis parmi les avocats, en raison de leurs connaissances juridiques, il n'en reste 
pas moins que les services effectués par un avocat ont principalement et habituellement pour objet la 
représentation et la défense des intérêts d'une personne, alors que les prestations d'un arbitre ont principalement 
et habituellement pour objet le règlement d'un différend entre deux ou plusieurs parties, fût-ce ex aequo et 
bono». 
29 OLG Karlsruhe, NJW 2001, 3197 et suivantes. 
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1.7. Qualifications et rémunération du médiateur 

 
Les termes «médiation», «médiateur» et autres ne sont pas protégés en droit allemand. 
L’usurpation d’une profession protégée peut être une violation du droit de la concurrence 
en vertu du BGH30, mais «médiateur» n’est pas une profession protégée en droit allemand. 
En théorie donc, toute personne peut proposer des services de «médiation» sans enfreindre 
la loi, quelles que soient ses qualifications.  
 
Cette situation est peu controversée, puisqu’on considère que la sélection par le marché est 
la meilleure façon d’en exclure les médiateurs non qualifiés. Même l’association 
professionnelle des juristes allemands (qui serait susceptible de profiter d’une restriction) 
s’est prononcée contre une procédure «officielle» de certification31. 
 
Cependant, l’absence complète de toute certification pose un problème aussi bien pour les 
parties potentielles que pour les médiateurs effectivement qualifiés. Les parties n’ont aucun 
moyen de savoir au premier abord si un prétendu «médiateur» est effectivement qualifié. 
Elles doivent mener leurs propres recherches sur les qualifications du médiateur. 
Inversement, les médiateurs réellement qualifiés n’arrivent pas à se différencier 
correctement des personnes moins qualifiées. À l’heure actuelle, le ministère allemand de 
la justice envisage d’instaurer un label spécifique pour les médiateurs qualifiés, une 
approche qui a fait ses preuves dans le contexte des pharmacies.  
 
Jusqu’à présent, la législation n’a pas encore abordé de façon générale la rémunération des 
médiateurs. Un avocat faisant office de médiateur (c’est-à-dire un avocat qui ne représente 
aucune des parties à la médiation) est supposé «travailler à un accord de rémunération» 
(art. 34 de la loi relative à la rémunération des avocats [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – 
RVG]), mais rien de plus. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 BGH GRUR 1989, 516 (517). 
31 Voir http://mediation.anwaltverein.de/infos/DAV-Eckpunktepapier-Mediation-Juni-2009.pdf.  
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2. Mise en œuvre de la directive «Médiation»  
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 
 Le projet de loi sur la médiation se concentre sur les aspects essentiels de la 

procédure de médiation. 
 Le projet actuel limite l’autonomie des parties quant aux personnes autorisées 

à assister aux séances de médiation. 
 Tous les médiateurs, quelle que soit leur profession, se voient accorder le 

droit de refuser de témoigner. 
 La loi n’aborde pas la suspension de prescription. 
 Une autre possibilité d’invocabilité est ajoutée. 
 Le projet impose l’impartialité et l’indépendance. 
 Le projet de loi inclut des exigences concernant les qualifications du 

médiateur, mais la rémunération n’est pas abordée. 
 
 

2.1. Procédure de médiation 
 
Le projet de loi sur la médiation n’apporte pas beaucoup de précisions quant au 
déroulement de la procédure de médiation. Il dispose que le médiateur peut avoir des 
discussions séparées avec les parties (art. 2 III) et que les parties peuvent mettre fin à la 
médiation à tout moment (art. 2 IV).  
 
Le projet de loi sur la médiation aborde également la médiation judiciaire, définie comme 
une médiation menée dans le cadre d’une procédure judiciaire, avec un juge faisant office 
de médiateur mais sans la possibilité de rendre un arrêt. Le but est d’autoriser les États à 
décider s’ils souhaitent ou non proposer la médiation judiciaire (art. 2 du projet de loi sur la 
médiation). La médiation ne sera pas obligatoire, mais les juges auront la possibilité, à leur 
propre discrétion, de la proposer aux parties. Le procès sera suspendu pendant la 
médiation (art. 3 du projet de loi sur la médiation). 
 

2.2. Rôle des avocats dans la médiation 
 
Le projet de loi sur la médiation n’aborde pas spécifiquement le rôle des avocats dans la 
médiation. Cependant, selon son art. 2 IV, des «parties tierces» ne peuvent participer à la 
procédure de médiation qu’avec l’accord de toutes les parties. Comme le clarifie l’exposé 
des motifs, ce terme est censé inclure les avocats et autres entités représentant les 
parties32. Étant donné que le projet de loi sur la médiation interdit qu’une partie à la 
médiation se fasse représenter sans l’accord de l’autre partie, différents États ainsi que le 
Barreau ont protesté avec véhémence contre cette disposition. Il se pourrait donc que le 
Parlement la modifie. 
 

2.3. Confidentialité et droit au refus de témoigner 
 
Le projet de loi sur la médiation impose une obligation de confidentialité à toutes les parties 
participant à la médiation (art. 4). Il dispose également que le médiateur doit informer les 
parties de la portée de son obligation de confidentialité. 
 
Le projet de loi sur la médiation n’aborde pas explicitement le droit (ou non) au refus de 
témoigner (voir ci-dessus). Le législateur estime que ce droit découle automatiquement du 

                                                 
32 Projet de loi sur la médiation, p. 23. 
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libellé de l’art. 383 I n° 6 ZPO, puisque le médiateur a désormais une obligation légale de 
confidentialité33. Le projet de loi sur la médiation propose un droit de ce type pour les 
procédures civiles, mais pas au pénal.  
 
Le projet de loi sur la médiation n’aborde pas la non-recevabilité de certains éléments de 
preuve, que ce soit dans le texte de la loi ou dans l’exposé des motifs. 
 
2.4. Médiation et délai de prescription des demandes 
 
Le projet de loi sur la médiation n’aborde pas les questions relatives à la prescription. 
 

2.5. Force exécutoire 
 
Le projet de loi sur la médiation précise que les accords de médiation peuvent avoir force 
exécutoire moyennant une décision du tribunal. Il est prévu de modifier le code de 
procédure civile à cette fin. La nouvelle disposition (art. 796d ZPO) se réfère explicitement 
aux dispositions qui régissent le caractère exécutoire des règlements par avocats. Les frais 
de procédure seront identiques. 
 
Comme l’a fait remarquer le Conseil fédéral d’Allemagne (Bundesrat)34, le projet de loi sur 
la médiation ne précise pas les relations entre cette nouvelle disposition et l’art. 794 I n° 1 
ZPO (invocabilité immédiate des décisions judiciaires). La question se pose parce que les 
accords devant un tribunal relevant de cette disposition correspondent largement à la 
définition du terme «médiation» tel qu’il est utilisé par le projet de loi sur la médiation.  
 
Une version antérieure du projet de loi sur la médiation avait précisé que l’accord conclu en 
médiation (voir ci-dessus, point 2.1) devait être traité comme un accord devant un tribunal. 
Cela aurait rendu le règlement par médiation immédiatement exécutable, donnant à la 
médiation au tribunal, subsidiée par les deniers publics, un avantage important par rapport 
à la médiation extrajudiciaire. Cette disposition a été supprimée de la version actuelle. 
 
2.6. Impartialité et indépendance 
 
L’indépendance et l’impartialité sont abordées à l’art. 3 du projet de loi sur la médiation. La 
sous-section 1 précise que le médiateur doit divulguer aux parties «toutes les circonstances 
susceptibles d’affecter son indépendance ou sa neutralité». Le projet de loi sur la médiation 
précise par ailleurs que dans de telles circonstances, le médiateur a besoin du 
consentement explicite des parties pour poursuivre son travail. Une personne ne peut pas 
assurer le rôle de médiateur si elle a, par le passé, travaillé pour l’une des parties sur 
l’objet du litige.  
 

2.7.  Qualifications et rémunération du médiateur 
 
Le projet de loi sur la médiation aborde les qualifications du médiateur de façon générale 
(art. 5). Il précise que le médiateur doit garantir  
 

 sous sa propre responsabilité,  
 par le biais d’une formation adéquate et d’une formation continue, 
 qu’il possède des connaissances théoriques et une expérience pratique suffisantes 

 

                                                 
33 Projet de loi sur la médiation, p. 11. 
34 Commentaires du Bundesrat, p. 10. 
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pour guider les parties à travers la médiation avec l’expertise nécessaire.  
 
Il n’y a pas d’autres dispositions plus spécifiques. Le problème de personnes non qualifiées 
se présentant comme «médiateurs», notamment, n’est pas abordé. Le terme 
«médiateur» n’est intentionnellement35 pas désigné comme une profession spécifique, mais 
comme toute personne qui conduit une médiation (voir ci-dessous, 3.7).  
 
Il est difficile de déterminer si le fait de proposer ses services en tant que médiateur sans 
posséder les qualifications nécessaires pour mener une médiation constitue une infraction 
au droit de la concurrence. Le Bundesrat a critiqué le projet de loi sur la médiation pour son 
approche trop peu spécifique36. Le projet de loi sur la médiation impose cependant au 
médiateur de fournir des informations concernant son passé professionnel, sa formation et 
son expérience en médiation aux parties qui le souhaitent (art. 3 V).  
 
Le projet de loi sur la médiation ne contient aucune disposition relative à la rémunération 
des médiateurs. 
 

                                                 
35 Projet de loi sur la médiation, p. 19. 
36 Commentaires du Bundesrat, p. 4-5. 
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3. Comparaison: Situation actuelle v. projet de loi sur la 
médiation v. directive «Médiation» 

 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Le projet de loi sur la médiation est conforme à la directive «Médiation» et 
respecte ses prescriptions. 

 Le projet de loi sur la médiation est trop axé sur la médiation au tribunal, au 
détriment des médiateurs indépendants. 

 La disposition relative aux parties tierces dans les procédures de médiation 
limite l’autonomie des parties. 

 Les règles relatives à la confidentialité n’abordent pas la recevabilité ou non 
des éléments de preuve, qui est pourtant un facteur d’une extrême 
importance en pratique. 

 La nouvelle possibilité d’assurer le caractère exécutoire n’aura que peu 
d’impact. 

 L’approche qualitative souligne la responsabilité du médiateur, prend en 
considération le niveau généralement élevé de formation et laisse au marché 
le soin d’opérer une sélection. 

 
 

3.1. Procédure de médiation 
 
La législation allemande actuelle, le projet de loi sur la médiation et la directive 
«Médiation» n’offrent que peu de renseignements concernant les modalités de la procédure 
de médiation. Il y a une bonne raison à cela, puisque la flexibilité est l’un des principaux 
avantages de la médiation. Comme l’association allemande du Barreau le faisait remarquer 
précédemment, il convient de préserver l’autonomie des parties par rapport à la procédure 
de médiation37.   
 
En ce qui concerne la médiation préalable aux procédures judiciaires, la législation 
allemande respecte déjà la directive «Médiation». La directive «Médiation» n’exige pas une 
médiation avant le recours aux tribunaux, mais elle ne l’interdit pas non plus (art. 5 II). Il 
n’est donc pas nécessaire de modifier la législation nationale allemande, qui laisse cette 
question aux mains des États. 
 
Comme dans la législation actuelle, le projet de loi sur la médiation souhaite permettre aux 
États d’instituer une médiation par les tribunaux. Cependant, contrairement à la législation 
actuelle, il n’est pas prévu de limiter cette autorisation à certains cas spécifiques. La 
médiation au tribunal peut être une façon de faire des économies. On peut s’attendre à une 
augmentation significative de la médiation judiciaire en cas de mise en œuvre du projet de 
loi sur la médiation.  
 
Cette évolution serait regrettable, puisqu’il existe un très grand nombre de médiateurs en 
dehors du système judiciaire. Ces médiateurs sont qualifiés et seraient heureux de pouvoir 
proposer leurs services. Ils n’ont par contre pas la possibilité de faire concurrence au 
système judiciaire financé par des subventions. Le projet de loi sur la médiation prévoit 
d’imposer aux avocats d’informer leurs clients de cette possibilité. 
 

3.2. Rôle des avocats dans la médiation 
 

                                                 
37 Voir http://mediation.anwaltverein.de/infos/DAV-Eckpunktepapier-Mediation-Juni-2009.pdf.  
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Le projet de loi sur la médiation modifie considérablement le rôle des avocats dans la 
médiation. Il n’impose pas d’autres exigences aux avocats faisant office de médiateurs, 
mais les avocats représentant les parties auront besoin de l’aval de la partie adverse pour 
participer à la procédure de médiation. C’est particulièrement frappant dans le cas de la 
médiation judiciaire, où les avocats risquent d’être exclus même dans des situations où la 
représentation par un avocat est généralement obligatoire38. Il n’y a aucune raison pour 
qu’une partie ait le droit de refuser que l’autre partie bénéficie d’un conseil juridique en 
médiation.  
 

3.3. Confidentialité et droit au refus de témoigner 
 
Du point de vue d’un avocat faisant fonction de médiateur, le projet de loi sur la médiation 
n’apporte guère de nouveaux éléments. Le devoir d’informer les parties de l’obligation de 
confidentialité n’était pas codifié précédemment. Dans la pratique cependant, l’obligation de 
confidentialité des avocats est de notoriété publique. De même, les avocats informent 
souvent leurs clients de leur obligation de confidentialité. En outre, ils ont déjà le droit de 
refuser de déposer.  
 
Par conséquent, la loi sur la médiation (si elle est mise en œuvre conformément aux 
propositions du projet) touchera davantage les autres professions que les avocats. Le 
projet de loi sur la médiation lie le droit au refus de témoigner à la procédure de médiation 
elle-même, et non à la profession du médiateur. Les membres d’autres professions agissant 
en qualité de médiateurs jouiront des mêmes droits que les avocats en ce qui concerne le 
témoignage. 
 
Malheureusement, le projet de loi sur la médiation ne clarifie pas la situation juridique en 
ce qui concerne l’exclusion d’éléments de preuve. Par conséquent, au titre de la loi sur la 
médiation (si celle-ci est mise en œuvre comme le propose le projet), une partie à une 
médiation pourrait présenter comme éléments de preuve dans une procédure ultérieure des 
informations et des documents reçus lors de la médiation.  
 
À cet égard, le projet de loi sur la médiation semble inférieur à la Loi type de la CNUDCI sur 
la conciliation commerciale internationale.  Dans son art. 10, la loi-type déclare 
explicitement que certains types de comportement sont irrecevables dans les procédures 
ultérieures, notamment: 
 

 une invitation à la conciliation adressée par une partie ou le fait qu’une partie était 
disposée à participer à une procédure de conciliation; 

 les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la 
conciliation concernant une solution éventuelle du litige;  

 le fait qu’une partie a indiqué être disposée à accepter une proposition de règlement 
présentée par le conciliateur. 

 
3.4. Médiation et délai de prescription des demandes 

 
Le projet de loi sur la médiation ne modifie pas le statu quo en matière de prescription des 
demandes. Aucune modification n’est nécessaire dans la mesure où la situation actuelle 
satisfait aux exigences de la directive «Médiation». Le législateur allemand en a conscience, 
et son silence sur ce point est délibéré39. 
 

                                                 
38 Le projet de loi sur la médiation l’indique explicitement, p. 23. 
39 Projet de loi sur la médiation, p. 14. 
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3.5. Force exécutoire 
 
Par rapport à la situation actuelle, les accords conclus en médiation seront plus faciles à 
exécuter étant donné que l’obtention d’un titre ne dépendra plus de la participation d’un 
avocat. Cela signifie que les parties à une médiation peuvent arriver à un arrangement sans 
avocats et obtenir un accord exécutable. Il reste à voir si cette possibilité recevra une plus 
grande attention dans la pratique que le règlement par avocats. D’un côté, le fait de se 
passer d’avocats peut réduire les coûts.  
 
D’un autre côté, trois éléments donnent à penser que la nouvelle disposition n’aura pas une 
importance particulièrement accrue dans la pratique. 
 
Premièrement: les parties à une médiation gardent le droit à un conseil juridique. C’est 
particulièrement vrai dans la médiation entre entreprises. Lorsque des avocats apportent 
un conseil juridique, il n’y a qu’un petit pas à franchir pour leur faire aussi représenter les 
parties (mais voir ci-dessus à propos du consentement des parties). 
 
Deuxièmement: bien souvent, les accords conclus en médiation n’ont pas besoin d’une 
exécution obligatoire. Il a été prouvé statistiquement que les parties sont plus susceptibles 
de respecter volontairement un accord de médiation qu’une décision judiciaire40. 
 
Troisièmement: le projet de loi sur la médiation envisage une situation à deux niveaux 
dans laquelle les accords de médiation au tribunal sont immédiatement exécutables, tandis 
que les arrangements conclus à l’issue d’une médiation ordinaires doivent d’abord être 
déclarés exécutables. Vu les autres options existantes pour assurer le caractère exécutable 
d’un arrangement, on peut se demander si cette nouvelle disposition aura une réelle 
importance en pratique41. 
 

3.6. Impartialité et indépendance 
 
Le projet de loi sur la médiation apporte une certaine clarté dans la mesure où il interdit 
aux représentants des parties d’assurer par la suite le rôle de médiateurs. On notera qu’à 
cet égard, le projet de loi sur la médiation va plus loin que la directive «Médiation». La 
directive «Médiation» exige uniquement que le médiateur soit une personne tierce 
impartiale.  
 
La solution proposée par le projet de loi sur la médiation est discutable. Même dans le 
contexte de l’arbitrage, le fait d’avoir précédemment représenté une partie dans le même 
litige n’empêche pas automatiquement un avocat d’assurer le rôle d’arbitre. Selon les lignes 
directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international42, cette 
représentation placerait l’arbitre potentiel sur la «liste rouge susceptible de renonciation». 
Cela signifie que cet avocat ne devrait pas agir comme arbitre, mais qu’il peut le faire 
lorsque toutes les parties, tous les arbitres ainsi que l’institution d’arbitrage ont pleine 
connaissance du conflit d’intérêts et que toutes les parties acceptent expressément que 
cette personne agisse comme arbitre (lignes directrices de l’IBA, règle générale 4 (c)).   
 
Contrairement à l’arbitrage, la médiation ne remplace pas le recours judiciaire et il n’y a 
aucune raison d’imposer des restrictions plus strictes que pour l’arbitrage.  
 

                                                 
40 Hopt/Steffek, p. 84. 
41 Greger, p. 210. 
42 Disponible à l’adresse http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.  
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3.7.  Qualifications et rémunération du médiateur 
 
En matière de qualification des médiateurs, le projet de loi sur la médiation se contente 
essentiellement d’exiger un comportement de bonne foi de la part des médiateurs. L’art. 4 
de la directive «Médiation» est tout aussi général. Avec le projet de loi sur la médiation, le 
législateur allemand continue à juste titre de considérer la tâche du médiateur comme un 
service ou une fonction, et non comme une profession protégée. La médiation reste donc 
ouverte aux médiateurs issus de contextes différents. Les parties peuvent déterminer, par 
exemple, si un juriste ou un psychologue correspond mieux à leurs besoins. 
 
Il reste à voir si l’obligation d’information prévue à l’art. 3 V du projet de loi sur la 
médiation améliorera sensiblement les connaissances des parties. Cette disposition n’est 
pas nécessaire pour assurer le contrôle par le marché de la qualité des médiateurs. Une 
obligation d’information préalable à la signature du contrat de médiation est inutile, puisque 
les parties sont libres de ne pas faire appel à un médiateur qui refuse de les informer. Et 
puisque les parties peuvent mettre fin à tout moment à la médiation, il en va de même 
après la signature du contrat de médiation.  
La rémunération des médiateurs ne sera toujours pas réglementée si la loi sur la médiation 
entre en vigueur sous sa forme actuelle, sauf dans les cas où le médiateur est un avocat. 
Cette question n’est pas non plus abordée par la directive «Médiation». 
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