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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Présentation 

Cette note vise à examiner l’expérience des consommateurs sur la médiation en Angleterre 

et au Pays de Galles, qui font partie du Royaume-Uni. Elle est basée sur l’expérience de 

l’auteur et de ses collègues ayant défendu des clients lors de procédures de médiation en 

Angleterre et au Pays de Galles. 

 

La médiation a été utilisée suivant divers scénarios au cours du temps. Mais ce n’est qu’au 

cours des années 1990 qu’elle a commencé à être acceptée par l’ensemble de la 

communauté juridique en tant qu’alternative au contentieux. 

 

En 1999, un rapport de Lord Woolf a donné lieu à un changement d’échelle dans la 

conduite des contentieux auprès des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles. Les 

réformes entreprises à cette occasion sont souvent appelées réformes Woolf. Elles ont 

entraîné la mise en place du code de procédure civile (CPR), qui fait ouvertement référence 

à la médiation. Les juges pouvaient dès lors proposer la médiation au lieu du contentieux. 

Ceci visait à favoriser un règlement rapide et à préserver les ressources limitées des 

tribunaux pour les différends ne pouvant faire l’objet d’une solution à l’amiable.   

 

Avec les réductions actuelles des dépenses publiques et les pressions du ministère de la 

justice, cet objectif semble on ne peut plus pertinent. En effet, les propositions du 

gouvernement visent à développer le recours à la médiation en Angleterre et au Pays de 

Galles, tout particulièrement dans les différends s’inscrivant dans le cadre du droit de la 

famille. Mais cela va-t-il dans le sens de l’intérêt du consommateur? 

 
 
Les objectifs de la présente note sont les suivants:  

 Illustrer certaines situations courantes dans lesquelles un consommateur fait appel à 
la médiation; 

 Montrer certaines des difficultés que peut rencontrer un consommateur; 

 Étudier l’efficacité de la directive européenne sur la médiation et de sa mise en 
œuvre au Royaume-Uni. 

 
Les conclusions de cette note peuvent être résumées de la façon suivante: 

 Dans de nombreux cas, la médiation est une forme d’ADR économiquement 
avantageuse. 
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 Elle peut aider les consommateurs à régler un différend en conservant des relations 
avec les professionnels, les fournisseurs, les voisins, et même les membres de leur 
famille impliqués.  

 La plupart des différends nécessitent l’intervention d’un médiateur ayant une 
certaine connaissance d’un domaine précis du droit. C’est notamment le cas pour les 
différends fonciers. 

 Il reste certaines difficultés, frustrantes pour les consommateurs, notamment dans 
la conduite des parties. Les tribunaux du Royaume-Uni et la directive européenne 
sur la médiation ne semblent pas fournir de solutions adéquates à ces questions. 

 La médiation doit avoir lieu au bon moment, une fois que les questions concernées 
ont été suffisamment examinées par les deux parties. Dans certains cas, une preuve 
décisive obtenue au cours d’une procédure judiciaire peut servir un consommateur 
dans un ADR ultérieur. 

 La directive européenne sur la médiation ne garantit pas une harmonisation des 
dispositions dans l’UE et laisse apparaître plusieurs anomalies. Notamment le fait 
que la médiation transfrontalière fera l’objet d’un traitement différent de celui de la 
médiation se déroulant intégralement au sein d’un même État membre. 
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1.  MÉDIATION EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES 
 

1.1. Introduction 
 
La médiation constitue une méthode adéquate de résolution des litiges dans des domaines 

et situations très variés. Certains d’entre eux seront abordés dans cette note, parallèlement 

aux leçons tirées de l’expérience des consommateurs dans certains types de cas bien 

précis. 

 

Des exemples de situations de médiation rencontrées par les clients seront présentés. Ils 

resteront relativement généraux en raison de l’anonymat du client et du caractère 

confidentiel de la négociation pendant le processus de médiation. L’auteur espère donner 

un aperçu des situations rencontrées. 
  

 

 

1.2. Négligence professionnelle 
 
L’auteur et ses collègues ont représenté de nombreux clients dans des cas de négligence 

professionnelle, aussi bien des procédures de contentieux que de médiation. La situation la 

plus courante repose sur la rupture des relations avec un professionnel pour plusieurs 

raisons selon l’un des scénarios décrits dans les paragraphes suivants. 
 

1.2.1. Solicitors 
 
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles un solicitor peut causer des difficultés à 

un client. 

 

Le solicitor peut ne pas avoir remarqué ou ne pas avoir informé le client d’un défaut sur un 

bien immobilier que le client s’apprête à acquérir. Cela peut aller de situations où le client 

n’a pas de droit de passage vers le garage jusqu’à des cas où le client se rend compte qu’il 

n’est pas propriétaire d’une portion de terrain dans le périmètre de la maison ou du jardin. 

Des clients peuvent découvrir que le solicitor ne les a pas prévenus d’un droit de passage 

public sur leur terrain ou d’un projet de construction sur les terrains voisins. Comme nous 

le verrons par la suite, les solicitors peuvent également provoquer des problèmes de limite 

de propriété, ou d’autres différends de voisinage, en raison d’un manque de rigueur lors du 

transfert de propriété. Le montant des pertes occasionnées dans ce type de cas en 

Angleterre correspond généralement à la perte de valeur de la propriété concernée et aux 

pertes financières qui en ont découlé. 
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Un solicitor peut également causer des difficultés à un client dans un contentieux: ne pas 

informer un client d’un risque donné, ne pas le protéger contre ce risque, ou mener la 

procédure judiciaire de façon à faire perdre le client ou, plus couramment, à lui faire 

obtenir un verdict moins favorable que celui auquel il aurait pu prétendre. Cela peut 

concerner la conduite de la plaidoirie, et donc une action contre le barrister ou le solicitor 

de l’affaire en question. Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts en Angleterre 

correspond généralement à la perte de la possibilité de gagner la procédure initiale. De 

même, la valeur de la procédure initiale est calculée ainsi que la probabilité de réussite du 

client dans ce scénario. 

 

Un solicitor peut ne pas respecter les instructions dans des procédures non contentieuses. 

Il peut s’agir d’erreurs dans la rédaction de documents de fiducie ou de transfert de 

propriété, ou dans la rédaction ou l’exécution du testament et des dernières volontés d’une 

personne. 

 

 

Dans tous ces cas, il est évident que, bien qu’il n’y ait souvent pas de relation suivie avec le 

juriste, ces situations revêtent une charge émotive pour les consommateurs: il s’agit de 

l’une des rares occasions où ils auront fait appel à un avocat, lui confiant une affaire 

personnelle sensible, le plus souvent dans une situation de détresse. 

 
 

1.2.2. Géomètres, experts et architectes 
 
Les griefs les plus courants envers cette catégorie de professionnels concernent des erreurs 

lors de l’achat d’un terrain ou d’un bâtiment: ne pas avoir détecté des défauts du bâtiment 

ou du terrain, ou fournir une estimation largement erronée. Dans le cas des architectes, il 

peut s’agir de dépassements des coûts de construction, de manquements dans la 

supervision des travaux ou encore d’une mauvaise conception. 

 

Une fois encore, cela peut prendre une valeur affective pour le consommateur, car la 

plupart des réclamations concernent leur domicile. Et comme le dit le proverbe, «la maison 

d’un Anglais est son château». 

 

 

L’assurance est obligatoire pour les solicitors et la plupart des autres professionnels par 

souci de protection du consommateur. Dans le cas d’un avocat négligent, un cabinet de 

solicitors sera désigné comme défendeur en cas de poursuite. Mais on se retrouve donc 

dans la plupart des cas à lancer une procédure contre un assureur. Cela conduit à un plus 

haut niveau de professionnalisme dans la réponse reçue car l’assureur fera appel à un 

cabinet spécialisé pour le représenter. Mais le professionnel concerné sera souvent 

intéressé dans l’affaire en raison d’un supplément à payer sur un contrat d’assurance. S’il 
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s’agit d’un solicitor réputé, cette somme peut être comprise entre £10 000 et £100 000. 

Comme certaines réclamations s’inscrivent dans ce supplément, les assureurs peuvent tout 

simplement laisser les solicitors défendre ou régler l’affaire avec une aide réduite au strict 

minimum. 

 

Le consommateur a intérêt à résoudre le litige de façon rapide et efficace. Le 

consommateur réalise que, même lorsqu’une médiation est proposée, c’est rarement le 

cas, et ce aussi bien avec des solicitors agissant pour leur propre compte qu’avec des 

assureurs. 

 

En Angleterre, la conduite préalable à une action judiciaire est encadrée par des «pre-

action protocols», ou protocoles préjudiciaires, intégrés au CPR. Ils prévoient généralement 

une diffusion précoce des documents importants, c’est-à-dire une approche «cartes sur 

table», comme le confirment les extraits suivants de la «General Practice Direction» 

(instruction de procédure générale) relative à la conduite préjudiciaire: 

 

1.1 Les objectifs de la présente instruction de procédure sont 

(1) de permettre aux parties de régler leur différend sans devoir engager de procédure 
judiciaire (saisie d’un tribunal); et 

(2) de soutenir la gestion efficace par le tribunal et par les parties des procédures 
judiciaires qui ne peuvent être évitées. 

 

1.2 Ces objectifs peuvent être atteints en encourageant les parties 

(1) à échanger des informations à propos du différend, et 

(2) à envisager le recours à un mode alternatif de résolution des conflits (ADR). 

 

6.1 À moins que cela ne s’avère inapproprié au vu des circonstances, les principes 
régissant la conduite des parties devraient prévoir qu’avant d’entamer des 
poursuites judiciaires, les parties devraient: 

(1) échanger suffisamment d’informations au sujet du différend pour leur permettre de 
comprendre la position de la partie adverse et de prendre des décisions éclairées sur un 
accord à l’amiable et ses modalités; 

(2) tenter de façon appropriée de résoudre le différend sans entamer de poursuites 
judiciaires, et notamment envisager le recours à un ADR adapté à cette fin. 

 

8.1 L’ouverture d’une procédure judiciaire ne devrait avoir lieu qu’en dernier 
recours, et les poursuites ne devraient pas commencer tant qu’une solution à 
l’amiable est activement recherchée. Bien que les ADR ne soient pas obligatoires, 
les parties devraient toujours évaluer si une procédure quelconque de type ADR 
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peut leur permettre de régler le différend sans avoir recours à la justice. Le 
tribunal peut exiger la preuve que les parties ont bien envisagé un ADR.  

 

 

 

L’incitation à échanger des informations en amont et à envisager les différentes formes 

d’ADR (dont la médiation) est manifeste, mais il semble qu’elle ne soit que rarement suivie 

d’effets. 

 

À la grande frustration du consommateur, les représentants de l’assurance du professionnel 

semblent chercher à retarder le processus de règlement du différend. Les mentions de 

violations supposées des protocoles préjudiciaires sont légion. Toutefois, dans la grande 

majorité des cas suivis par l’auteur, cela n’est pas justifié et n’a jamais donné lieu à une 

action en justice par la suite. On constate souvent un refus de se présenter aux réunions de 

conciliation, et plus généralement un refus de la médiation. La plupart des procédures de 

médiation contre des professionnels et leurs assureurs n’ont lieu qu’après l’ouverture de 

poursuites judiciaires. On sent une absence de volonté ne serait-ce que d’envisager un ADR 

avant ce stade. De plus, un assureur ne demandera généralement une médiation qu’après 

un dépôt de plainte, mais avant de plaider sa défense. L’auteur et ses collègues approuvent 

ces demandes de médiation, mais seulement une fois que la réponse officielle à la plainte a 

été obtenue, de façon à ce que la position du défendeur soit claire avant la procédure de 

médiation. 

 

L’auteur et ses collègues font systématiquement des propositions d’accord à l’amiable. Elles 

peuvent être suivies de contre-propositions de la part des assureurs ou du professionnel. 

Nous avons toutefois vécu des situations où les assureurs se présentent à la médiation, 

attendent la fin de la journée, puis acceptent une proposition formulée plusieurs mois 

auparavant. Cela ne peut que desservir les intérêts de l’assureur ou de la profession: la 

conclusion à tout cela est que les assureurs finissent par empocher les frais de justice des 

deux parties, y compris ceux liés à la médiation. 

 

D’après notre expérience, les différents pourraient et devraient se régler de façon bien 

moins coûteuse qu’ils ne le sont à l’heure actuelle. Cette expérience laisse souvent, à 

raison d’ailleurs, les consommateurs perplexes. 
 

 

 

1.3. Conflits de succession 
 
Un second scénario repose sur un différend dans la répartition des biens d’une personne 

après son décès. Le contenu d’un testament, ou les circonstances de sa création, peuvent 
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être contestés par une ou plusieurs parties. Si le défunt a eu plusieurs enfants ou plusieurs 

conjoints au cours de sa vie, plusieurs parties peuvent être concernées. 

 

Une fois encore, l’intérêt du consommateur va dans le sens d’un règlement rapide et à peu 

de frais du différend. Cela, avant tout parce que les biens du défunt sont bien évidemment 

de nature finie et doivent être divisés d’une manière ou d’une autre, mais également parce 

que le verdict le plus courant dans ce genre d’affaire est de déduire les frais de justice du 

montant de la succession. Si les parties engagent des frais importants, il reste moins 

d’argent à redistribuer. 

 

Cependant, si les parties et leurs avocats savent se montrer raisonnables, un règlement 

rapide est possible. D’après notre expérience, c’est plus souvent le cas que lorsqu’il s’agit 

d’assureurs. 

 

La médiation peut être utilisée avec succès dans ce genre de situation. La première 

rencontre de médiation est souvent très éprouvante pour le consommateur. Plusieurs 

membres de la famille peuvent être présents avec leurs représentants légaux, et leurs 

relations peuvent atteindre différents niveaux de désintégration. Les avocats présenteront 

le cas de leurs clients de leur ton neutre, avec différentes sensibilités. Un médiateur avisé 

prendra la température de la réunion et invitera généralement chaque partie à s’exprimer. 

Le consommateur peut être extrêmement réticent à donner son point de vue à ce stade, 

voire à venir à cette première table ronde. Il est évident que le fait de l’encourager à parler 

comporte un risque: cela peut envenimer la situation au lieu de la faire avancer vers une 

solution. Mais cela donne l’occasion au consommateur d’exprimer son point de vue et 

d’exprimer les problèmes. Nous avons pu assister à des situations où, à la fin de la 

médiation, les relations entre les parties étaient rétablies, ou au minimum cordiales. 

 

La médiation est souvent très utile dans les conflits de succession, même si elle ne permet 

pas d’aboutir à un accord. Ces différends interviennent le plus souvent entre les membres 

d’une même famille, et, en général, ils ne se limitent pas à l’objet de l’affaire. L’auteur a 

souvent pu constater qu’au terme de l’ADR, même si un accord n’a pu être obtenu, la 

procédure a permis de restreindre les points litigieux entre les parties et de les rapprocher 

d’un accord. Bien souvent, après une médiation, un simple échange de correspondance 

entre les parties permet d’aboutir à un accord.    

 

 
1.4. Conflits de voisinage 
 
 

Les différends entre voisins sont peut-être encore plus tendus que les différends familiaux. 

Comme nous le disons fréquemment à nos clients, cela coûte souvent moins cher de 

déménager que d’engager ce genre de poursuites. Il est également plus facile de divorcer 
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que d’éviter un voisin. Une fois que des acheteurs potentiels ont pris connaissance d’un 

conflit de voisinage, il y a peu de chances que la vente se concrétise. 

 

Le schéma suivant peut illustrer le problème. 
 
Figure 1: Exemple de différend de voisinage 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A est propriétaire du terrain bleu. B est propriétaire du terrain violet. La zone en rouge est 

une voie d’accès, propriété de A, mais sur laquelle B possède un droit de passage. La zone 

verte représente la végétation à cheval sur la limite de propriété entre A et B. 

 

Les lecteurs n’auront aucun mal à identifier les sources de conflit dans cette situation: la 

localisation des limites entre les propriétés de A et de B (avec parfois des différends 

concernant les 4 limites de ce scénario), la propriété de la clôture et la question de savoir 

qui a le droit de maintenir ou d’éliminer ladite clôture, de même que la nature et la 

fréquence des accès accordés à la zone rouge. Des différends peuvent également survenir 

au sujet de la localisation des réseaux (gaz, eau, électricité) qui doivent traverser le terrain 

de A pour atteindre la propriété de B. N’importe lequel de ces points peut être source de 

conflit. Et le différend initial peut rapidement s’étendre pour englober tous ces points. 

 

Le différend peut parfois être causé, du moins en partie, par l’intervention précédente de 

professionnels. Nous avons pu observer des cas où des solicitors n’ont pas défini clairement 

les limites, les droits et les responsabilités des parties. Nous avons également constaté des 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 14 

litiges causés par des architectes dont les plans n’indiquaient pas la position du bâtiment 

sur le terrain, ou par la volonté des parties de vendre. 

 

Une fois encore, le consommateur a tout intérêt à ce que le différend se règle rapidement. 

En effet, un terrain perd de la valeur en cas de différend de ce genre. Qui achèterait au 

beau milieu d’un conflit de voisinage? Honnêtement, nous avons également vu des cas où 

ce genre de différend avait contribué à des problèmes de santé des deux côtés de la 

clôture. 

 

Dans ce scénario, les intérêts du consommateur seront servis au mieux par un médiateur 

disposant de compétences en droit foncier. Cela peut être par exemple un ancien géomètre 

devenu médiateur. D’autres consommateurs ont fait appel à des barristers qualifiés pour 

mener une procédure de médiation et ayant une certaine expérience du droit foncier. Une 

connaissance approfondie de ce domaine n’est pas indispensable. Pour nous, ce sont 

surtout les compétences de médiateur qui font la différence: si un médiateur ne souhaite 

pas tester suffisamment les positions des parties, il y a peu de chances de résoudre le 

différend. Les médiateurs les plus efficaces semblent être capables de créer une relation 

avec toutes les parties, tout en demandant des explications sur leur position au sujet de 

nombreux points du différend. 

 

La médiation sur place peut être très utile aux consommateurs dans ce type de scénario: 

dans une affaire relativement connue au sein notre profession, une médiation entre voisins 

s’est tenue en pleine campagne, loin du cabinet. La première rencontre a eu lieu sur place, 

à 10 h, dans une grange particulièrement froide. Vers minuit, les problèmes étaient réglés. 

C’était le 5 novembre, jour de la fête de Guy Fawkes au Royaume-Uni, et les discussions 

ont été égayées par les pétards et feux d’artifice du début jusqu’à la fin. Cela a permis 

d’assurer un peu de distraction lors des inévitables phases de tension. 

 

En plus de travailler sur place, nous avons vu les médiateurs en différends fonciers 

proposer de nouvelles solutions, comme par exemple le transfert de terrain d’un 

propriétaire à un autre afin de supprimer un point de tension. Les intéressés peuvent réagir 

en proposant un échange mutuel de terres ou un nouveau droit de passage, faisant ainsi 

progresser la négociation. Nous avons entendu parler d’une situation où la façade 

commune de deux propriétés à la délimitation contestée se dégradait. La première 

remarque du médiateur soulignait le fait qu’une solution esthétique servirait les intérêts des 

deux parties. Cette réflexion a servi de base à un accord fixant la limite entre les deux 

propriétés, l’une des parties se chargeant de travaux des deux côtés de cette limite. Ainsi, 

la paix semi-rurale a pu être restaurée. 

 

Nous avons été témoins de réussites et d’échecs dans les procédures de médiation pour ce 

genre de conflit de voisinage. Certaines médiations réussies ont permis de rétablir des 
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relations de bon voisinage, ce qui est bénéfique aux intérêts de toutes les parties 

concernées. 

 

 
 

1.5. Conflits environnementaux 
 
La présence de contaminants peut également contribuer à rendre la situation entre voisins 

explosive. Les contaminants peuvent passer d’une propriété à une autre en raison de 

mauvaises conditions de stockage, de canalisations endommagées, voire d’actes de 

malveillance de la part du propriétaire ou d’un tiers. Certains différends peuvent également 

être causés par une contamination ancienne. 

 

Cela peut être très difficile à vivre pour le propriétaire touché, surtout lorsque son domicile 

est rendu inhabitable de façon temporaire ou permanente. 

 

Les assureurs peuvent également intervenir dans les deux camps de ce scénario. Un 

assureur peut chercher à récupérer les frais engagés pour la dépollution. Un autre se 

chargera de défendre le propriétaire à l’origine de la pollution. 

 

Dans ce scénario, le consommateur peut se trouver pris entre deux feux. Son assureur 

cherche à réduire au minimum ses dépenses et peut se montrer récalcitrant face à la 

plainte du consommateur, pourtant légitime. Ce même assureur cherchera également à 

récupérer les frais engagés auprès du voisin, dont le propre assureur voudra, quant à lui, 

éviter tout paiement s’il le peut. Parallèlement, le consommateur cherchera à se faire 

rembourser ses pertes non assurées par le voisin, et éventuellement son assureur. 

 

La médiation peut servir à démêler cet imbroglio. Même s’il peut être frustrant pour le 

consommateur de regarder en spectateur deux assureurs élaborer une solution, cela peut 

ouvrir la voie à une résolution élargie des différends. 

 

Quand d’autres résidents sont concernés, dans le cas d’un immeuble pollué, par exemple, 

cela peut poser problème. Les situations de groupe sont abordées plus loin dans cette note. 
 
 

 

1.6. Conflits financiers 
 
 

Les litiges ayant trait aux crédits à la consommation constituent l’une des spécialités au 

sein de notre profession. En général, un consommateur fait valoir que son crédit enfreint 

les dispositions de la législation britannique dans ce domaine (CCA 1974 et divers 
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règlements), ou qu’il n’est pas équitable (CCA 2006). Cela concerne le plus souvent des 

crédits à la consommation proposés par des prêteurs secondaires et tertiaires à des clients 

endettés. De nombreux clients demandent conseil après avoir remboursé des sommes 

dépassant largement le capital de départ. Les demandes des clients vont d’une annulation 

pure et simple du prêt au remboursement de tout l’argent versé, en passant par le 

remboursement de petites parties du crédit. 

 

Nous avons pu assister à des processus de médiation dans ce type de scénario, avec des 

résultats intéressants à la clé. Dans certains cas, le prêteur secondaire a fini par accepter 

d’annuler le prêt au cours de la médiation, alors qu’il avait rejeté cette éventualité plusieurs 

mois auparavant. 

 

Dans d’autres scénarios, les consommateurs et le prêteur ont négocié des accords de statu 

quo: le prêt reste garanti pour un bien immobilier, mais pour un montant fixe et en 

abandonnant les intérêts. Ce panel de solutions est souvent approuvé par les tribunaux et 

correspond à un compromis pour les deux parties. 

 

Certaines plaintes concernent des biens défectueux financés par le crédit. Par exemple, des 

vérandas qui laissent pénétrer l’eau de pluie une fois montées, ou des véhicules qui se 

révèlent inutilisables après achat. Comme le prêteur est souvent concerné par la procédure 

judiciaire, il est évident que le vendeur du bien et l’organisme de crédit négocient au sujet 

de la répartition des responsabilités et de la nature de ces dernières. Nous n’avons pas pu 

assister à ce genre de situation, mais elles sont dans l’intérêt du consommateur car elles 

favorisent une issue positive. Nous avons également vu des situations où une médiation 

permet de résoudre les inquiétudes du consommateur sur une base amiable, en assurant 

un paiement d’un ou des deux défendeurs au profit du consommateur. L’organisme 

financier et le vendeur se chargent ensuite de trouver un accord permettant de déterminer 

la responsabilité pour ce paiement. 

 

Enfin, nous avons été amenés à intervenir dans des situations où des groupes de 

consommateurs demandaient réparation à des organismes financiers. Cela concerne plus 

particulièrement les scénarios dans lesquels des groupes de plus de 300 personnes doivent 

faire face à des plaintes des prêteurs. La médiation semble difficile à mettre œuvre dans 

ces conditions en raison du grand nombre de parties et de leur dispersion dans tout le 

pays. Cependant, le procès approchant, des réunions de négociations ont été organisées, et 

elles ont permis de régler bon nombre de problèmes. Les consommateurs ont certainement 

pensé que ces initiatives auraient pu être prises plus tôt. Mes collègues et moi-même 

estimons que les documents obtenus lors du processus de divulgation de la procédure 

judiciaire ont été d’une grande aide dans les plaintes contre les prêteurs et ont permis 

d’aboutir à des solutions plus favorables. Cela vient conforter l’idée qu’il faut attendre le 

bon moment pour la médiation ou la résolution informelle des différends. 
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2.  MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR 
LA MÉDIATION 

 

 
La directive européenne sur la médiation va-t-elle modifier l’expérience des consommateurs 

sur les ADR? Cette directive suscite l’inquiétude sur certains points: 

 

a. Le considérant 8 stipule que la directive ne devrait s’appliquer qu’aux litiges 

transfrontaliers. Cette formulation paraît trop restrictive; elle laisserait aux États 

membres une latitude trop importante dans la mise en œuvre de la directive. Le 

consommateur pourrait faire jouer la médiation et agir avec succès au niveau 

transfrontalier, mais si l’État membre dont il relève n’a pas mis en œuvre les mêmes 

dispositions à l’échelle nationale, ces dispositions ne s’appliqueront pas à un 

opposant de la même juridiction que lui. Cela peut sembler étrange, mais cette 

anomalie est conservée dans la mise en œuvre de la directive en Angleterre et au 

Pays de Galles (voir CPR 78.23 (1), inséré par l’IS 88 ou 2011). 

 

b. L’article 1 prévoit que la directive «a pour objet de faciliter l’accès à des procédures 

alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges 

en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation 

satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires». Bien que faisant 

référence aux ADR au début du texte, le reste de la directive traite uniquement de la 

médiation. Cela ressemble fort à une occasion manquée. Une partie des 

compétences de tout avocat spécialisé dans la résolution des litiges consiste à 

déterminer l’ADR le plus adapté à la situation de son client. La directive aurait pu 

être formulée de façon moins limitative pour englober d’autres ADR. Accorder le 

même statut aux autres ADR aurait profité au consommateur, et l’accord obtenu 

dans ce cadre aurait été tout aussi applicable que les accords de médiation. Une fois 

encore, cette disposition est susceptible de créer une anomalie, notamment si l’on 

considère que la grande majorité des affaires réglées au Royaume-Uni le sont par le 

biais d’une négociation entre avocats. De plus, le développement du droit 

collaboratif dans les litiges familiaux pourrait créer d’autres problèmes: le droit 

collaboratif est une approche anti-contentieux, il implique que les deux parties 

s’engagent à ne pas entamer de poursuites par le biais de leurs représentants 

désignés. Si une partie choisit d’entamer des poursuites, il est indispensable de 

changer d’avocat. L’objectif est de créer une atmosphère dans laquelle les parties et 

leurs représentants coopèrent afin de résoudre les difficultés de la famille. Exclure 

ce mode de résolution des litiges de la directive, sciemment ou non, peut dissuader 

les avocats de conseiller cette approche à leurs clients. Cela pourrait réduire le choix 
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des consommateurs en matière d’ADR, ce qui ferait obstacle à une résolution 

efficace des litiges. 

 

c. Il peut également y avoir un problème de course à l’ouverture de poursuites. Il 

semble que, pour ce qui est du droit familial, Bruxelles II a principalement pour effet 

d’avantager la partie qui, la première, intente une action en justice. De même, si 

une partie d’un litige familial transfrontalier a toutes les chances de bénéficier d’un 

traitement plus favorable dans une juridiction donnée, elle sera fortement incitée à 

intenter une action en justice dans la juridiction en question au lieu de passer par un 

ADR. Au Royaume-Uni, il est possible de suspendre une procédure judiciaire pour 

permettre une médiation ou tout autre ADR (à l’exception du droit collaboratif qui 

exclut les poursuites judiciaires). Cette approche britannique est approuvée à 

l’article 5, qui permet à un tribunal d’inviter les parties à avoir recours à la 

médiation. Franchement, s’empresser d’intenter une action en justice et entamer 

immédiatement après une procédure de médiation, ou tout autre ADR, ne semble 

pas constituer une utilisation très efficace des ressources de la justice. Il semble 

toutefois qu’il s’agisse d’un passage obligé pour tout avocat souhaitant protéger la 

position de son client. 

  

d. L’article 6 traite de l’exécution des accords de médiation. Il s’agit généralement 

d’une bonne chose. Mais qu’arrive-t-il quand une partie participe à un accord de 

médiation sans représentation légale et obtient un «mauvais» résultat? Cela pourrait 

être le cas d’un conjoint ou d’un consommateur vulnérable qui est loin d’obtenir aux 

termes de l’accord ce qu’il ou elle aurait pu obtenir auprès d’un tribunal. Les 

professionnels du droit anglais de la famille continuent à se débattre avec ce 

problème. En substance, les cours supérieures n’ont jamais autorisé qu’un accord de 

cette nature évince la compétence des tribunaux. Si le juge du tribunal des affaires 

familiales estime qu’un accord est inacceptable, il peut ne pas en tenir compte. Une 

récente décision de la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles peut être 

interprétée comme un assouplissement de cette approche en prenant en compte les 

contrats de mariage. Cependant, Lady Justice Hale, seule femme au sein de la Cour 

suprême, y était fermement opposée. Elle a fait valoir que les tribunaux ont 

beaucoup travaillé pour protéger les conjoints vulnérables dans des affaires 

précédentes. Elle s’est donc opposée à la prise en compte des contrats de mariage 

au même niveau. Une solution serait d’autoriser l’exécution des accords de 

médiation avec l’aide d’un conseil juridique. Ces propositions de modification du 

système anglais d’assistance juridique familiale favoriseraient la médiation et 

prévoiraient un forfait pour les avocats assurant un rôle de conseil lors de la 

rédaction d’un projet d’accord ou d’un accord préalable. On remarque également 

que l’article 6 de la directive permet de rendre le contenu de l’accord exécutoire 

«sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans 

lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la 
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possibilité de le rendre exécutoire». Cela devrait assurer aux tribunaux britanniques 

une marge de manœuvre considérable. De même, les autres États membres 

peuvent choisir expressément de ne pas rendre exécutoires les accords de 

médiation, aujourd’hui ou à l’avenir. Cela pourrait aboutir à un véritable patchwork 

en matière de force exécutoire dans l’Union. 

 

e. Il convient également de relever que l’article 6 permet de rendre un accord 

exécutoire par un tribunal uniquement avec le consentement des deux parties. Ce 

point doit donc impérativement être traité lors de la rencontre de médiation, car il 

est peu probable qu’une partie accepte l’exécution contre elle-même après la 

médiation. 

 

f. L’article 8 prévoit que les parties ne devraient pas être lésées du fait des délais de 

prescription pendant le processus de médiation. C’est utile pour le consommateur. 

Cependant, comme la directive s’applique uniquement aux litiges transfrontaliers, 

certaines médiations au sein de l’UE seront protégées contre la prescription alors 

que les médiations au sein d’un même État membre ne le seront pas, ce qui 

constitue une anomalie. 

 

L’auteur souhaite conclure en disant que, bien que la directive européenne sur la médiation 

constitue un pas dans la bonne direction, elle pourrait être complétée par d’autres 

mesures. Notamment afin de veiller à ce que les mêmes conditions s’appliquent aux parties 

au sein d’un même État membre. 
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