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SYNTHÈSE 
 
 
La médiation (du latin «mediare», «être au milieu») a été introduite dans le système 
juridique polonais en juillet 2005 par une modification du code de procédure civile et par 
d’autres actes législatifs (la médiation en matière pénale a été introduite par les 
codifications de 1997, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 1998). La Pologne a 
ainsi respecté les exigences fixées par la directive européenne 2008/52/CE concernant 
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale bien avant l’échéance de 
conformité (21 mai 2011) précisée à l’article 12, date à laquelle la transposition dans les 
États membres devait être terminée. 
 
Dans l’ensemble, on constate une augmentation encourageante du nombre de dossiers 
résolus par la médiation. Ces quelques milliers de cas ne représentent toutefois encore 
qu’une minuscule proportion de toutes les affaires tranchées par les tribunaux à tous les 
niveaux. Au cours du seul premier trimestre 2010, plus de 6,4 millions d’actions ont été 
intentées devant les tribunaux, dont plus de 500 000 en matière commerciale. Les chiffres 
ci-dessus indiquent clairement que le recours à la médiation en tant qu’alternative aux 
procédures judiciaires devant les tribunaux ordinaires reste très rare en Pologne. La 
situation à cet égard est particulièrement compliquée en droit commercial et en droit de la 
famille. 
 
Le présent document se focalise en particulier sur les principaux facteurs qui, selon l’avis de 
l’auteur, ont une incidence négative sur le développement de la médiation en Pologne. Ces 
facteurs sont notamment la socialisation négative, l’absence de figures d’autorités, le 
manque de confiance du public et l’absence de besoin conscient de recourir à la médiation.  
 
Processus de socialisation incorrect 
 
Le processus de socialisation est l’un des facteurs les plus importants ayant une incidence 
sur la volonté ou non des citoyens de recourir à des mécanismes alternatifs extrajudiciaires 
de règlement des différends. On peut définir la socialisation comme le «processus par 
lequel une personne acquiert un système de valeurs, de normes et de schémas 
comportementaux qui conviennent aux membres d’une communauté donnée et qui sont 
acceptés par la plupart des membres de cette communauté». 
 
Comme le démontre l’auteur, le processus de socialisation en Pologne est affecté par la 
violence domestique, l’absence de mesures éducatives favorisant l’acceptation de formes 
conciliatoires de résolution des différends et une conviction largement répandue selon 
laquelle le conflit est la meilleure façon d’obtenir réparation pour les préjudices subis ainsi 
que d’autres obstacles d’ordre psychologique. 
 
Les principaux facteurs déterminants du processus de socialisation ayant un impact sur 
l’acceptation de la médiation sont notamment: 
- le schéma familial (partenariat, modèle patriarcal, modèle matriarcal); 
- les conflits familiaux et leur aggravation; 
- les méthodes de résolution des conflits; 
- un système de valeurs acquis au cours du processus de socialisation; 
- les schémas comportementaux. 
 
Le présent document décrit un modèle de socialisation qui, de l’avis de l’auteur, garantit un 
degré élevé d’acceptation de la médiation. 
 
 



 5/16  

Absence de figures d’autorité 
 
Parmi les principaux facteurs qui déterminent l’efficacité de la médiation, on trouve d’une 
part la capacité du médiateur à faire figure d’«autorité» pour les parties au litige, et d’autre 
part la disposition des parties à accepter l’autorité d’autres personnes (et notamment 
l’autorité du médiateur).  
 
Pour que la médiation réussisse, il faut que le médiateur affirme et fasse respecter son 
autorité. L’auteur démontre que les Polonais sont peu enclins à accepter des figures 
d’autorité en dehors de leur famille proche. Ce schéma culturel rend plus difficile le travail 
du médiateur, puisque la plupart des gens ont tendance à rejeter l’autorité des personnes 
extérieures. 
 
Quiconque décide de recourir à la médiation doit se soumettre à l’autorité d’une personne 
dans un cadre très informel. Contrairement au médiateur, le juge est considéré par les 
parties comme une autorité officiellement reconnue.  
 
Un autre aspect important est le statut de la procédure de médiation, qui est inférieur au 
statut des procédures devant un tribunal ordinaire. Sur la base des résultats des études 
mentionnées ci-dessus et de la perception globale des médiateurs et de la médiation, on 
peut conclure que les modèles et les figures d’autorité ont une influence majeure sur la 
perception de la médiation aux yeux du public.  
 
Violence 
 
L’auteur se réfère à des études (CBOS 2009) consacrées à la prévalence de la violence et 
de l’agression parmi les Polonais, et démontre qu’il s’agit là de l’un des principaux facteurs 
déterminants du processus de socialisation.  
 
Au total, 23 % des Polonais adultes disent avoir été victimes de l’une ou l’autre forme de 
violence (domestique, au travail ou dans les lieux publics). Les conflits entre adultes en 
Pologne sont monnaie courante.  
De nombreuses études confirment que ces conflits ne sont pas résolus de façon pacifique, 
puisque les Polonais adultes ont tendance à résoudre leurs différends par la violence 
(directe ou indirecte). Ils ne perçoivent donc pas l’utilité de la médiation, puisqu’il s’agit 
d’un concept qui leur est psychologiquement et mentalement étranger.  
 
Manque de besoin de recourir à la médiation 
 
Certaines études révèlent également d’autres schémas. Par exemple, on constate que la 
violence, l’agressivité et les attitudes hostiles au règlement des conflits par la médiation 
sont plus répandues chez les jeunes faiblement éduqués (éducation primaire, pré-
élémentaire ou formation professionnelle de base) et ayant un revenu inférieur à la 
moyenne, notamment dans les régions moins urbanisées (villages et petites villes). 
L’auteur pense que la médiation est soumise aux lois mises en lumière par la théorie de 
Maslow.  
 
On peut considérer que la société polonaise satisfait ses besoins biologiques. Le besoin de 
recourir à la médiation relève de besoins supérieurs – ces besoins apparaissent lorsque la 
personne concernée a reçu les informations nécessaires pour comprendre qu’un besoin 
donné existe. Il s’agit d’un besoin qu’il faut justifier (comme quelque chose d’apparemment 
irrationnel) par des facteurs psychologiques et émotionnels. L’auteur identifie les facteurs 
qui contribuent au non-recours à la médiation et souligne que si la connaissance des 
avantages de la médiation devient accessible à l’ensemble de la société et pas seulement à 
quelques spécialistes, il en découlera un climat plus favorable qui aboutira à une plus 
grande prise de conscience par l’opinion publique de la nécessité de la médiation. Ce climat 
est une condition indispensable à la réussite de cette forme extrajudiciaire de règlement 
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des différends. Par comparaison aux procédures judiciaires, la médiation présente de 
nombreux avantages, aussi bien tangibles (temps, argent) qu’intangibles (stress, 
émotions). 
 
Solution proposées 
 
Dans la dernière partie de ce document, l’auteur propose: de former les juges pour les 
familiariser aux principes de la médiation, d’instaurer une obligation réglementaire 
d’informer les parties à un litige de la possibilité de médiation, de garantir la disponibilité 
de salles réservées à la médiation dans les tribunaux, de faire connaître la médiation par 
les techniques du marketing social et par l’intégration de sujets relatifs à la médiation dans 
le programme des écoles secondaires.  
 
Enfin, l’auteur mentionne un autre développement important: il est prévu de mener cette 
année une campagne de promotion de la médiation en matière commerciale. Il s’agira de la 
première campagne de ce type en Pologne. 
 

 

1. Introduction 
 
Le présent document analyse la situation actuelle de la médiation en matière civile et 
commerciale en Pologne en tenant compte de divers facteurs juridiques, psychologiques et 
sociologiques. Les résultats présentés dans ce document proviennent d’études menées par 
des instituts de recherche ou par le ministère de la justice, ou de l’expérience personnelle 
de l’auteur et de ses observations au cours de sa propre carrière de médiation.  
L’objectif du présent document est d’identifier les obstacles qui entravent le développement 
de la médiation en Pologne. 

 

2.  Législation polonaise en matière de médiation et 
comparaison avec la directive européenne relative à 
la médiation 

 
En matière civile, la médiation (du latin «mediare», «être au milieu») a été introduite dans 
le système juridique polonais en juillet 2005 par une modification du code de procédure 
civile et par d’autres actes législatifs.  La Pologne a ainsi respecté les exigences fixées par 
la directive européenne 2008/52/CE concernant certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale bien avant l’échéance de mise en conformité (21 mai 2011) 
précisée à l’article 12, date à laquelle la transposition dans les États membres devait être 
terminée. 
 
Le code de procédure civile (KPC) a été modifié conformément aux principaux objectifs de 
la directive européenne 2008/52/CE: définir la méthode et répondre au besoin d’établir la 
médiation comme une institution distincte en droit de la procédure. L’effet escompté est de 
réduire le nombre de procédures judiciaires et d’améliorer la culture juridique des États 
membres, mais aussi de contribuer au développement d’un discours public et d’un échange 
de points de vue sur la base de principes de conciliation, et non sur la base d’une procédure 
judiciaire.  
 
Le KPC et la directive européenne couvrent les domaines civil et commercial et possèdent 
des champs d’application similaires. Ils présentent cependant aussi certaines différences. 
Contrairement à la directive européenne, qui définit clairement la médiation, le KPC ne 
définit pas la médiation mais décrit uniquement ses éléments et principes fondamentaux. 
Le KPC permet au tribunal de renvoyer l’affaire en médiation une fois seulement. La 
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directive, par contre, dispose que le tribunal peut inviter les parties à régler leur différend 
par médiation mais ne peut pas les y forcer.  
 
La directive recommande d’instaurer des principes et des normes de qualité concernant la 
profession de médiation. La législation polonaise, par contre, ne contient aucune disposition 
à cet effet. Elle n’introduit pas de critères formels adéquats pour les médiateurs et se 
contente d’affirmer qu’un médiateur doit être une personne jouissant de tous ses droits 
civiques et de sa pleine capacité juridique.   
Le KPC comporte des dispositions claires concernant la confidentialité du processus de 
médiation, mais ces dispositions sont malgré tout relativement sommaires par rapport à 
celles contenues dans la directive. Le législateur polonais impose au médiateur d’assurer le 
secret de tous les faits qui lui sont divulgués dans le cadre de la procédure de médiation, et 
interdit d’obliger le médiateur à déposer dans les procédures judiciaires. La directive 
contient des dispositions plus détaillées à cet égard puisqu’elle interdit de contraindre le 
médiateur, mais aussi les autres personnes impliquées dans l’administration du processus 
de médiation, à témoigner dans les procédures judiciaires (hormis quelques exceptions 
énumérées).  
 

3. Le recours à la médiation en Pologne 
 
La comparaison des données relatives au nombre d’affaires traitées en médiation permet 
de tirer des conclusions utiles (toutes ces données proviennent du ministère de la justice et 
concernent exclusivement la médiation judiciaire. Il n’existe actuellement pas de données 
statistiques concernant la médiation extrajudiciaire en Pologne). Il convient de se rappeler 
qu’en 2010, les tribunaux polonais ont reçu plus de 13 millions de demandes (plus de 
1 025 000 affaires commerciales, 750 000 affaires civiles et 1 315 000 affaires en droit de 
la famille)1.  
 
Les nombres d’affaires en matière commerciale sont les suivants: 
 
2006 – 256  
2007 – 258  
2008 – 210  
2009 – 540  
 
En droit de la famille: 
 
2006 – 127  
2007 – 155  
2008 – 216 
2009 – 340  
Au premier trimestre 2010 – 204  
 
En matière civile (tribunaux d’arrondissement et régionaux):  
 
2006 – 1448 
2007 – 1399  
2008 – 1455 
2009 – 1842 
 
Les chiffres ci-dessus comprennent les procédures extrajudiciaires (entre 20 et 40 
médiations par an en moyenne). 

                                                 
1 Toutes ces données proviennent de http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2010/ 
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Un total de 1 117 affaires ont été renvoyées en médiation au cours du premier trimestre 
2010.  
 
Dans l’ensemble, on constate une augmentation encourageante du nombre de dossiers 
résolus par la médiation. Ces quelques milliers de cas ne représentent toutefois encore 
qu’une minuscule proportion de toutes les affaires tranchées par les tribunaux à tous les 
niveaux. Au cours du seul premier trimestre 2010, plus de 6,4 millions d’actions ont été 
intentées devant les tribunaux, dont plus de 500 000 en matière commerciale.  
Les chiffres ci-dessus indiquent clairement que le recours à la médiation en tant 
qu’alternative aux procédures judiciaires devant les tribunaux ordinaires reste très rare en 
Pologne.  
 

4. Facteurs ayant un impact négatif sur le 
développement de la médiation en Pologne 

 
Le présent document se focalise en particulier sur les principaux facteurs qui ont une 
incidence négative sur le développement de la médiation en Pologne. Ces facteurs sont 
notamment la socialisation négative, l’absence de figures d’autorités, le manque de 
confiance du public et l’absence de besoin conscient de recourir à la médiation.  
 

4.1. L’effet du processus de socialisation sur les attitudes vis-à-vis 
de la médiation 

 
Le processus de socialisation est l’un des facteurs les plus importants ayant une incidence 
sur la volonté ou non des citoyens de recourir à des mécanismes alternatifs extrajudiciaires 
de règlement des différends. On peut définir la socialisation comme le «processus par 
lequel une personne acquiert un système de valeurs, de normes et de schémas 
comportementaux qui conviennent aux membres d’une communauté donnée et qui sont 
acceptés par la plupart des membres de cette communauté» (définition de l’auteur). 
 
Tant la phase primaire que la phase secondaire de la socialisation ont un impact sur 
l’acceptation publique du comportement conciliateur. Les principaux facteurs déterminants 
du processus de socialisation ayant un impact sur l’acceptation de la médiation sont 
notamment:  
 
- le schéma familial (partenariat, modèle patriarcal, modèle matriarcal); 
- les conflits familiaux et leur aggravation; 
- les méthodes de résolution des conflits; 
- un système de valeurs acquis au cours du processus de socialisation; 
- les schémas comportementaux. 
 
Tout d’abord, il est utile de décrire un modèle de socialisation idéal. Selon l’avis de l’auteur, 
un modèle idéal s’accompagnerait d’une plus grande acceptation de la médiation. Dans ce 
modèle, l’individu grandirait dans une famille qui résout tous les problèmes familiaux par la 
coopération, aussi bien en ce qui concerne les relations entre les parents (qui assurent la 
prise en charge) eux-mêmes qu’entre les parents et les enfants. Il s’agirait d’une famille 
possédant de bonnes compétences de gestion des conflits et capables de résoudre les 
conflits par la médiation (dialogue, conciliation). Cette famille adhèrerait à un système de 
valeurs basé sur l’honnêteté, l’impartialité, la confiance mutuelle et le respect pour la 
dignité et les biens d’autrui.  
 
Le schéma comportemental, quant à lui, impliquerait une participation active à la vie 
sociale, politique et civique. Cela signifie que la personne aiderait les autres de façon 
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désintéressée, et qu’elle s’intéresserait concrètement aux problèmes des communautés 
locales dans lesquelles elle vit. En outre, il ou elle jouerait un rôle actif dans la vie politique 
et sociale (droits électoraux actifs) de son pays. Un individu (citoyen) répondant aux 
critères ci-dessus serait plus enclin à recourir à des formes non judiciaires (amiables) de 
règlement des litiges.  
 
Malheureusement, un modèle idéal ne fonctionne pas en pratique, quelle que soit la société 
concernée. La réalité s’écarte toujours plus ou moins de l’idéal. Le modèle idéal décrit ci-
dessus est radicalement différent de la réalité polonaise, ce qui se traduit par un faible 
degré d’acceptation du processus de médiation parmi la population polonaise. 
 
En 2009, le Centre de recherche sur l’opinion publique (CBOS)2 a réalisé une étude 
évaluant l’incidence de la violence et des comportements agressifs parmi les Polonais. Cette 
étude laisse entendre qu’il s’agit là de l’un des facteurs déterminants les plus importants 
d’un processus de socialisation réussi. Au total, 23 % des Polonais adultes disent avoir été 
victimes de l’une ou l’autre forme de violence (domestique, au travail ou dans les lieux 
publics). Parmi ceux-ci, les hommes sont plus nombreux que les femmes à signaler avoir 
été confrontés à un comportement agressif. La violence domestique touche 6 % des 
adultes, essentiellement des femmes. Trente-trois pour cent des femmes affirment 
connaître au moins une femme battue par son mari dans les situations de conflit. La plupart 
des adultes (68 %) admettent que leur foyer connaît les conflits et les disputes. Sur ce 
chiffre, 19 % se disputent plusieurs fois par mois. Les disputent portent le plus souvent sur 
des questions d’argent, par exemple le manque d’argent ou le choix des dépenses. Les 
répondants connaissent les formes suivantes d’agression et de violence: 
 

 10 % des adultes vivant dans des relations stables ont subi des insultes, des cris ou 
des attaques verbales de la part de leur partenaire; 

 7 % ont eu des contacts limités avec leur famille et leurs amis;  
 6 % ont été humiliés ou tournés en ridicule;  
 6 % ont été menacés par leur partenaire;  
 4 % ont subi un chantage;  
 4 % subissent des formes moins graves de violence physique, comme les 

bousculades. 
 
Au cours des 11 dernières années, les violences physiques à l’encontre de mineurs au sein 
de la famille ont affiché une diminution constante en Pologne. À l’heure actuelle, 69 % des 
parents (personnes responsables) affirment ne recourir à aucune forme de punition 
corporelle contre leurs enfants. On peut toutefois penser que certains répondants utilisent 
la force physique contre leurs enfants, même s’ils ne l’admettent pas lors des sondages. La 
norme sociale universelle réprouve la violence parentale à l’encontre des enfants. C’est 
pourquoi il est difficile de fournir des données fiables quant au nombre réel de parents qui 
ont recours à la violence contre leurs enfants. Quoi qu’il en soit, ce taux est probablement 
plus élevé que celui indiqué par les études (31 %).  
 
Il existe une corrélation importante entre le phénomène décrit ci-dessus et les attitudes du 
public vis-à-vis des formes de règlement à l’amiable des différends. En résumé, on peut 
présenter comme suit son effet sur l’acceptation de la médiation en tant que forme de 
règlement des différends: 
 

a) Acceptation de la médiation par les adultes; 
b) Acceptation de la médiation par les enfants (futurs adultes). 
 

Les données disponibles semblent indiquer que la plupart des adultes préfèrent encore 
résoudre leurs conflits de façon active (par des moyens physiques et agressifs) et qu’ils 

                                                 
2 «Violence et conflits au sein du foyer», étude du Centre de recherche sur l’opinion publique (CBOS), 2009. 
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choisissent rarement une méthode de règlement à l’amiable. Selon l’avis de l’auteur, l’un 
des principaux obstacles à l’acceptation des formes amiables de règlement des différends 
en Pologne réside dans les schémas comportementaux au quotidien. Même la victime 
perçoit le conflit comme la meilleure façon d’obtenir réparation pour le préjudice subi.  
 
Cette attitude est presque universelle en médiation commerciale. Contrairement aux 
affaires pénales et familiales, où le recours à la médiation est de plus en plus fréquent, on 
constate une augmentation négligeable du nombre d’affaires commerciales résolues par la 
médiation. Cela peut s’expliquer par des obstacles psychologiques. Dans les affaires 
familiales, la plupart des parties au litige ne veulent pas que leurs problèmes privés et 
intimes soient débattus en public (modèle d’éducation catholique). Elles préfèrent résoudre 
leurs différends le plus rapidement possible et avec le moins de stress possible. C’est 
particulièrement le cas dans les affaires de divorce (le divorce est considéré comme le 
deuxième événement le plus stressant dans la vie après la mort d’un être aimé). Dans les 
affaires commerciales cependant, la plupart des facteurs ci-dessus sont de moindre 
importance, voire sans importance. Les parties aux litiges commerciaux ne doivent pas 
craindre d’être à nouveau victimes ou d’avoir un contact avec le coupable (ou le coupable 
présumé), et les aspects privés sont moins importants.  
 
Il faut cependant prendre en compte d’autres facteurs psychologiques tels que le désir de 
revanche, l’envie de triompher de son adversaire, de satisfaire ses ambitions, d’avoir le 
dessus dans une confrontation professionnelle, de tromper un concurrent, de réaffirmer son 
autorité au sein d’une sphère professionnelle, de détruire un concurrent, d’obtenir un 
avantage sur le marché, etc. Parfois, ces facteurs se manifestent sous la forme d’un désir 
atavique de sortir vainqueur et de se venger. Cela s’explique par le fait qu’après des 
années de paix, la rivalité sur le champ de bataille a cédé le pas à la rivalité en affaires, 
que l’on peut comparer à une concurrence tribale préhistorique et à la lutte pour la survie 
(comme le suggèrent différentes études de sociobiologie).   
 
Les études consacrées au modèle privilégié de gestion des entreprises en Pologne donnent 
d’autres résultats précieux3: 
 

 39 % de tous les répondants à ces études affirment ne connaître personne (en 
dehors de leur propre cercle familial, évidemment) avec qui ils pourraient faire 
affaire.  

 Au cours des six dernières années, le nombre de personnes se disant prêtes à 
engager une coopération a chuté de 8 points de pourcentage, retombant ainsi au 
niveau de 2002. 

 
On peut attribuer cette situation à la méfiance fréquente vis-à-vis des partenaires en affaire 
et à la crainte vis-à-vis des «personnes extérieures». Cette attitude encourage un 
comportement agressif plutôt que conciliant dans ce groupe professionnel.  
 
Les conflits entre adultes polonais sont monnaie courante. De nombreuses études 
confirment que ces conflits ne sont pas résolus de façon pacifique, puisque les Polonais 
adultes ont tendance à résoudre leurs différends par la violence (directe ou indirecte). Ils 
ne perçoivent donc pas l’utilité de la médiation, puisqu’il s’agit d’un concept qui leur est 
psychologiquement et mentalement étranger.  
 
Pour encourager des attitudes favorables au règlement des différends par médiation et 
pour renforcer la confiance du public, il est essentiel de promouvoir une large implication 
dans des formes altruistes d’interaction avec l’environnement externe (appelé «macro-
environnement» en sociologie). Cette interaction peut prendre la forme d’un service 
volontaire, ce qui est extrêmement populaire en Amérique du Nord et dans certains pays de 
l’Union européenne. Le volontariat permet aux particuliers de s’engager consciemment 

                                                 
3 «L’ouverture des Polonais à la coopération», Centre de recherche sur l’opinion publique (CBOS), mars 2010.  
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dans des formes de participation externe qui profitent à l’ensemble de la société. En 
Pologne, 6 % des adultes indiquent avoir travaillé en tant que bénévoles4. Cependant, le 
chiffre ci-dessus comprend aussi les personnes qui pratiquent le bénévolat de façon ad hoc 
ou à court terme. 
 
Il est peu probable que la socialisation de la jeune génération apporte une amélioration 
rapide et importante à cet égard. Comme l’indiquent les études décrites ci-dessus, les 
enfants n’ont pas de modèles comportementaux positifs pour la résolution des situations 
conflictuelles. Une jeune personne élevée dans une communauté privilégiant les méthodes 
«ad hoc» et agressives de résolution des litiges aura tendance, en grandissant, à utiliser les 
mêmes méthodes. La seule source d’optimisme est la diminution du nombre d’adultes qui 
font preuve de violence à l’encontre des enfants. Même si, comme indiqué plus avant, ce 
recul s’explique principalement par la norme sociale qui proscrit la violence contre les 
mineurs, il s’agit malgré tout d’un progrès significatif. Du fait de cette norme sociale 
universelle, l’utilisation de la violence verbale ou autre est inacceptable. 
 
Certaines études révèlent également d’autres schémas. Par exemple, on constate que la 
violence, l’agressivité et les attitudes hostiles au règlement des conflits par la médiation 
sont plus répandues chez les jeunes faiblement éduqués (éducation primaire, pré-
élémentaire ou formation professionnelle de base) et ayant un revenu inférieur à la 
moyenne, notamment dans les régions moins urbanisées (villages et petites villes). Les 
personnes faiblement éduquées ont plus de mal à surmonter les difficultés de la vie 
quotidienne. Mal équipées psychologiquement pour faire face à des problèmes compliqués, 
elles ont tendance à recourir à l’agressivité et à la violence. La conciliation et la médiation 
sont pour elles des concepts étrangers et incompréhensibles. 
 
Heureusement, le nombre de personnes diplômées de l’enseignement supérieur (diplôme 
de bachelier ou master) a augmenté.  À l’heure actuelle, la Pologne compte 
30 000 étudiants en cycle de doctorat – vingt fois plus qu’en 1989. Le niveau de vie a aussi 
connu une augmentation constante. Cela implique une diminution du nombre de personnes 
confrontées à des difficultés financières, ce qui est le principal facteur déclencheur de 
conflits et qui est à l’origine de différentes formes de violence et d’agression.  
 
Le processus de socialisation a également eu un impact sur les attitudes des entrepreneurs 
vis-à-vis du recours à la médiation pour résoudre les différends commerciaux. 
Statistiquement, les entrepreneurs constituent un échantillon presque idéal qui est 
représentatif de la population dans son ensemble. On peut donc s’attendre à ce que leur 
processus de socialisation et ses déterminants soient identiques à ceux des autres 
membres de la société. En outre, les classes moyennes polonaises ne se développent que 
depuis 20 ans. Cela signifie que les entrepreneurs ne peuvent pas s’inspirer de la vie ni de 
l’expérience professionnelle des générations antérieures. Une vaste majorité d’entre eux 
proviennent de groupes sociaux présentant des taux élevés de socialisation négative. La 
médiation est donc pour eux un concept incompréhensible.  
 
 

4.2. Le manque d’acceptation sociale des figures d’autorité en tant 
qu’obstacle au recours à la médiation 

 
Un autre facteur important est l’attitude envers les figures d’autorité. Parmi les principaux 
facteurs qui déterminent l’efficacité de la médiation, on trouve d’une part la capacité du 
médiateur à faire figure d’«autorité» pour les parties au litige, et d’autre part la disposition 
des parties à accepter l’autorité d’autres personnes (et notamment l’autorité du 
médiateur). Pour que la médiation réussisse, il faut que le médiateur affirme et fasse 

                                                 
4
 Vue d’ensemble des activités sociales, sportives et culturelles des Polonais, CBOS, février 2010. 
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respecter son autorité. Étant donné la rareté du recours à la médiation en Pologne, il n’est 
pas possible de se baser sur une étude comportementale sur ce sujet. 
 
On peut par contre tirer certaines conclusions importantes d’études réalisées au niveau 
national sur la question des figures d’autorité en général5. On peut en résumer les résultats 
comme suit: 
 

 74 % des répondants considèrent qu’il est important d’avoir des modèles dans la 
vie;  

 21 % des répondants pensent le contraire; 
 48 % admettent qu’ils ont connu un modèle ou une figure d’autorité qui a eu une 

influence particulière sur leur vie;  
 44 % affirment n’avoir pas connu de tel modèle; 
 57 % pensent qu’il n’existe aucune figure publique que l’on puisse considérer 

comme une autorité;  
 34 % affirment avoir ou avoir eu un tel modèle. 
 

Certaines questions plus spécifiques ont reçu les réponses suivantes: 
 

 tous les répondants affirment avoir connu une personne qu’ils ont considérée 
comme un modèle;  

 52 % des répondants considèrent leurs parents comme des modèles;  
 17 % ont mentionné Jean-Paul II comme une personne ayant eu une influence 

directe exceptionnelle dans leur vie; 
 6 % considèrent leurs grands-parents comme leurs modèles; 
 6 % considèrent leur conjoint comme un modèle; 
 5 % ont cité comme modèles des enseignants, professeurs ou éducateurs; 
 5 % des répondants ont cité Lech Wałęsa comme figure d’autorité; 
 5 % ont déclaré considérer comme un modèle Józef Piłsudski, le fondateur de l’État 

polonais indépendant en 1918. 
 
Seuls quelques rares répondants ont cité un responsable politique ou un personnage 
historique autre que ceux indiqués ci-dessus. Tout aussi rares sont ceux qui ont cité des 
membres de leur famille élargie, des connaissances, des amis, des supérieurs au travail, 
des frères et sœurs ou enfants comme modèles. Il convient toutefois de garder à l’esprit 
que ces réponses sont essentiellement déclaratives. Elles n’ont pas grand-chose en 
commun avec les choix réels de la vie quotidienne. La plupart des répondants ont cité Jean-
Paul II comme modèle, mais rares sont ceux qui suivent systématiquement son exemple. 
Les modèles ne sont pas toujours imités. L’une des principales conclusions de cette étude 
est que très peu de Polonais sont disposés à accepter des figures d’autorité en dehors du 
cercle familial restreint. Ce schéma culturel rend plus difficile le travail du médiateur, 
puisque la plupart des gens ont tendance à rejeter l’autorité des personnes extérieures. 
 
En outre, quiconque décide de recourir à la médiation doit se soumettre à l’autorité d’une 
personne dans un cadre très informel. Contrairement au juge, qui représente l’autorité 
judiciaire, le médiateur ne possède aucune autorité formelle associée à sa fonction. Cette 
autorité est extrêmement importante dans le système judiciaire. En Pologne, le statut de 
médiation est mal connu et mal compris du grand public. C’est pourquoi une personne (un 
entrepreneur) peut ressentir une dissonance cognitive associée à cette forme nouvelle et 
peu familière de règlement des litiges. Cette personne risque de croire que la médiation ne 
garantit pas un résultat satisfaisant. Il peut être intéressant de souligner que 46 % des 
répondants n’ont pas pu donner une réponse correcte à la question suivante:  
«On peut décrire la médiation comme: 
 

                                                 
5 Modèles et figures d’autorité des Polonais, CBOS, octobre 2009. 
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a) une forme extrajudiciaire de règlement des litiges  
b) la présentation d’une affaire judiciaire par les médias 
c) un litige entre les parties 
d) difficile à dire». 

 
Contrairement au médiateur, le juge est considéré par les parties comme une autorité 
officiellement reconnue. Un autre aspect important est le statut de la procédure de 
médiation, qui est inférieur au statut des procédures devant un tribunal ordinaire. De 
nombreux Polonais ont le sentiment que la médiation a une valeur moindre. Qui plus est, 
pour la partie lésée (ou les deux parties), le résultat d’une procédure de médiation peut 
être moins satisfaisant, du point de vue psychologique, qu’une sanction infligée par le 
tribunal. 
 
Sur la base des résultats des études mentionnées ci-dessus6 et de la perception globale des 
médiateurs et de la médiation, on peut conclure que les modèles et les figures d’autorité 
ont une influence majeure sur la perception de la médiation aux yeux du public. La 
situation décrite ci-dessus ne s’améliorera pas sans une augmentation significative du 
niveau d’éducation au sein de la société. En outre, la société doit développer une attitude 
plus ouverte envers les figures d’autorité en dehors du cercle familial restreint (c’est-à-dire 
en dehors de l’environnement immédiat de la personne).  
 

4.3. Le niveau de confiance sociale et son effet sur l’acceptation 
publique de la médiation 

 
Un autre aspect important est la confiance, et notamment la confiance dans le système 
judiciaire. En Pologne, cet aspect constitue un obstacle important au développement de 
formes extrajudiciaires de règlement des litiges. Les études indiquent que les Polonais 
comptent parmi les sociétés les plus méfiantes de l’Union européenne7. 
 

 72 % des répondants préfèrent se montrer prudents, plutôt qu’ouverts, dans leurs 
contacts avec d’autres personnes;  

 80 % ont totalement confiance en leurs parents, enfants et conjoints;  
 22 % affirment avoir totalement confiance en leurs connaissances (la plupart des 

répondants déclarent un degré de confiance moins élevé; 68 % affirment faire 
généralement confiance à leurs connaissances);  

 36 % font totalement confiance aux membres de leur famille élargie (51 % leur font 
généralement confiance);  

 18 % font totalement confiance aux personnes avec lesquelles elles travaillent au 
quotidien (66 % leur font généralement confiance);  

 17 % font totalement confiance à leurs voisins (57 % leur font généralement 
confiance); 

 26 % des Polonais affirment que la plupart des gens sont dignes de confiance; 
 34 % des Polonais déclarent que, dans l’ensemble, ils font confiance aux étrangers 

qu’ils rencontrent au quotidien (30 % ne font pas confiance aux étrangers);  
 46 % ne font pas confiance aux étrangers (7 % ne leur font aucune confiance); 
 42 % des répondants pensent qu’il n’est pas sage de trop faire confiance à ses 

partenaires en affaires;  
 34 % pensent qu’il vaut généralement mieux faire confiance à ses partenaires en 

affaires. 
 

                                                 
6 Modèles et figures d’autorité des Polonais, CBOS, octobre 2009. 
7 Attitudes coopératives des Polonais, CBOS, mars 2010 
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Les études ci-dessus permettent de conclure qu’une attitude ouverte vis-à-vis des autres et 
la confiance dans la sphère institutionnelle sont liées à la situation financière des 
répondants et à leur niveau d’éducation. Des corrélations similaires ont été découvertes 
dans le cadre du processus de socialisation: plus les répondants ont une situation financière 
confortable et un degré d’éducation élevé, plus ils ont tendance à faire confiance aux 
étrangers, à leurs partenaires en affaires et aux autres personnes. 
 
Ces études révèlent également une corrélation entre l’implication sociale et le niveau de 
confiance, qui a déjà été reconnu comme un déterminant important du processus de 
socialisation. Les personnes qui ont apporté une aide aux personnes dans le besoin et qui 
ont pratiqué des activités bénévoles ou travaillé pour la communauté locale font davantage 
confiance à leurs familles, à leurs amis, à leurs collègues et aux travailleurs sociaux que les 
personnes qui ne pratiquent jamais ces activités. Elles font également davantage confiance 
aux organisations philanthropiques et caritatives (étude menée par le Centre de recherche 
sur l’opinion publique (CBOS) entre le 7 et le 13 janvier 2010). 
 
On peut en conclure qu’une société méfiante a peu de chances d’accepter la médiation 
comme principale forme de résolution des litiges. Il s’agit d’une méfiance vis-à-vis de ce qui 
est «nouveau», «inconnu» et vis-à-vis de la partie adverse dans la procédure. Dans les 
affaires commerciales, cette méfiance s’accompagne de stéréotypes peu propices à des 
transactions commerciales réussies. Les données pertinentes révèlent également une 
conviction dogmatique, innée et atavique de la malhonnêteté des partenaires en affaires (à 
l’exception, évidemment, des membres de la famille proche). Cette conviction a un effet 
négatif sur l’ensemble du secteur des affaires.  
 
Le médiateur, en tant que «personne extérieure», est d’abord accueilli avec méfiance. Il 
peut évidemment gagner la confiance des parties au litige, pour autant que la procédure de 
médiation soit menée d’une façon efficace et impartiale. Cette méfiance est malgré tout un 
obstacle majeur qui doit être surmonté au début du processus. C’est un obstacle qui a une 
incidence négative sur la décision de recourir à la médiation au lieu d’intenter une action en 
justice. Cette tendance est particulièrement marquée parmi les répondants qui préfèrent se 
montrer prudents, plutôt qu’ouverts, dans leurs contacts avec d’autres personnes.  
 
Pour obtenir une vue complète des obstacles liés à la confiance qui ralentissent le 
développement de la médiation en Pologne, il convient également de prendre en 
considération les résultats d’études consacrées au niveau de confiance envers le système 
judiciaire. Les avis négatifs concernant les tribunaux sont plus répandus que les avis 
positifs, tandis que les répondants sont à peu près aussi nombreux à avoir une opinion 
positive qu’une opinion négative du Ministère public. À l’heure actuelle, 33 % des 
personnes interrogées ont un avis favorable sur le travail des procureurs, contre 36 % qui 
se disent insatisfaits. Moins d’un tiers des répondants ont une image favorable des 
tribunaux (31%), tandis que 45 % expriment de vives critiques à leur égard. 
 
Dans l’ensemble, le manque de confiance représente l’un des principaux obstacles au 
développement de la médiation en Pologne. Ce manque de confiance est lié aux autres 
phénomènes décrits précédemment. Il est provoqué par un taux élevé de socialisation 
négative, par le rôle inadapté de la famille, de l’école et du macro-environnement de la 
personne concernée. Les médias contribuent également à cette situation en encourageant 
des attitudes sociales négatives et en exagérant l’importance de la pathologie.  
 

5. Y a-t-il un besoin de recourir à la médiation pour les 
Polonais? 
 
Il reste une question en suspens: les Polonais ressentent-ils le besoin de recourir à la 
médiation? Dans ce cas précis, le besoin est compris comme une catégorie psychologique. 
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Comme l’ont démontré les recherches de Maslow, une personne doit d’abord prendre 
conscience d’un besoin avant de pouvoir réfléchir aux ressources externes (matérielles) et 
internes (transcendantes) disponibles pour l’assouvir (Motivation et personnalité – Abraham 
Maslow, 1946). 
 
De façon générale, l’individu satisfait tout d’abord ses besoins physiologiques les plus 
fondamentaux (nourriture, vêtements, logement). Il satisfait ensuite tous les autres 
besoins, jusqu’au niveau transcendant (besoins spirituels supérieurs). Pour les utiliser 
correctement, l’individu doit posséder les connaissances qui lui permettront de prendre 
conscience de l’existence d’un besoin donné. À l’heure actuelle, ce phénomène est souvent 
pris en compte dans différentes stratégies de marketing pour susciter de nouveaux besoins 
(souvent associés aux hautes technologies) qui sont satisfaits par des décisions d’achat. 
 
La médiation est soumise aux lois mises en lumière par la théorie de Maslow. On peut 
considérer que la société polonaise satisfait ses besoins biologiques. Cette satisfaction peut 
être plus ou moins complète, mais la plupart des gens ont un toit au-dessus de leur tête et 
suffisamment à manger. Le besoin de recourir à la médiation relève de besoins 
supérieurs – ces besoins apparaissent lorsque la personne concernée a reçu les 
informations nécessaires pour comprendre qu’un besoin donné existe. Il s’agit d’un besoin 
qu’il faut justifier (comme quelque chose d’apparemment irrationnel) par des facteurs 
psychologiques et émotionnels. En termes de marketing, un acheteur potentiel doit 
percevoir un bénéfice tangible associé à l’«achat» de la médiation. Il s’agit là de l’un des 
problèmes fondamentaux auxquels la médiation se heurte actuellement en Pologne.  
 
Le public est très peu informé au sujet de la médiation. La plupart des citoyens n’ont même 
pas conscience de la possibilité de résoudre des litiges de cette façon. Ils n’auront jamais 
recours à une possibilité dont ils ne connaissent pas l’existence.  
La société polonaise n’a pas recours à la médiation parce qu’elle n’a pas conscience de son 
existence. Cette méconnaissance s’explique par les facteurs suivants: 
 

 Les établissements d’enseignement n’enseignent pas la médiation; 
 Les autorités publiques ont des années de retard dans la promotion du concept de 

médiation (même si le ministère de la justice a lancé cette année un programme 
ambitieux et complet visant à promouvoir la médiation auprès du public); 

 Les juges n’informent pas les parties au litige de la possibilité de régler les 
différends par la médiation (à l’exception des affaires de droit familial, où cette 
information est obligatoire); 

 Les juges se méfient de la médiation en tant que forme alternative de règlement des 
différends. 

 
Si tous ces problèmes sont réglés correctement, on peut espérer que les avantages de la 
médiation ne seront plus un secret connu seulement de quelques spécialistes. Cela devrait 
engendrer un climat plus propice et une meilleure prise de conscience par l’opinion publique 
de la nécessité de la médiation. Ce climat est une condition indispensable à la réussite de 
cette forme extrajudiciaire de règlement des différends. Par comparaison aux procédures 
judiciaires, la médiation présente de nombreux avantages, aussi bien tangibles (temps, 
argent) qu’intangibles (stress, émotions). 
 

6. Remarques finales 
 
En conclusion, il conviendrait de prendre un certain nombre d’actions dans un avenir 
immédiat afin d’améliorer le statut de la médiation en Pologne. Il s’agit de mesures 
pratiques qui ne nécessitent pas de modifications systémiques ou législatives 
fondamentales.  
Ces mesures sont tout d’abord les suivantes: 
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1. Formation des juges afin de les familiariser avec les principes de la médiation; 
2. Obligation légale faite aux juges d’informer les parties au litige de la possibilité de 

recourir à la médiation; 
3. Mise à disposition de salles dédiées aux audiences de médiation dans les tribunaux; 
4. Promotion de la médiation par les techniques du marketing social; 
5. Inclusion de contenus pédagogiques relatifs à la médiation dans les programmes des 

écoles secondaires.  
 

Récemment, le ministère de la justice, en concertation avec les associations 
professionnelles de praticiens du droit et des organisations non gouvernementales, a lancé 
une campagne vigoureuse de promotion de la médiation. 
Cette campagne utilise plusieurs approches: 
 

1. Campagne de sensibilisation, principalement via des affiches, des dépliants et des 
brochures.  

2. Formation aux méthodes alternatives de règlement des différends à l’intention des 
praticiens du droit, y compris les employés des tribunaux qui ont des contacts avec 
les parties lors des premières phases de la procédure judiciaire. 

3. Via une campagne sociale lancée dans le cadre de la priorité V du Fonds social 
européen («Bonne gouvernance») du programme opérationnel «Capital 
humain» 2007-2013 - «Faciliter l’accès à la justice». 

 
Enfin, il convient de mentionner un autre développement important: il est prévu de mener 
cette année une campagne de promotion de la médiation en matière commerciale. Il s’agira 
de la première campagne de ce type en Pologne. Pour donner naissance à une culture de 
résolution des conflits basée sur la médiation en Pologne, il importe d’encourager la 
négociation en tant qu’alternative aux procédures judiciaires et de promouvoir la médiation, 
au sens de gestion de la médiation. 
 
 
 



 




