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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À plusieurs reprises, le Conseil européen a souligné l'intérêt des modes alternatifs de 
résolution des litiges. En l'an 2000, le Conseil a donné son accord au développement de 
méthodes alternatives pour le règlement des litiges en droit civil et commercial. En vertu de 
l'article III-269, paragraphe 2, alinéa g) du projet de traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, les méthodes alternatives de résolution des litiges relèvent explicitement de la 
Communauté et leur développement est devenu un objectif.

Si le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges est devenu un objectif, 
légiférer dans ce domaine exige une certaine réserve. Une nouvelle réglementation limite le 
développement d'une alternative parallèlement à la jurisprudence. 

Point de vue du rapporteur

Le rapporteur estime que l'argumentation de la Commission n'est pas suffisamment claire 
pour justifier l'élaboration d'une directive relative à la médiation. C'est la raison pour laquelle 
il propose que le champ d'application de la directive ne concerne que les cas transfrontaliers. 
On évitera de la sorte d'entraver le développement de la médiation comme alternative, 
parallèlement à la jurisprudence, dans les États membres. Les expériences accumulées dans le 
domaine de la médiation devraient alors répondre aux exigences de la directive. Dans de 
nombreux pays, le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges figure à 
l'ordre du jour des ministères de l'intérieur et suscite également l'intérêt du pouvoir judiciaire.

Les définitions de l'article 2 choisies par la Commission sont trop larges. Il est nécessaire de 
les restreindre de manière à ce que la médiation ne donne pas lieu à des abus. C'est la raison 
pour laquelle votre rapporteur, dans le droit fil des directives des organisations internationales 
de médiation préconise de faire établir par écrit une convention de médiation et de faire suivre 
cette médiation par un expert neutre en la matière.

Parallèlement à la définition de la qualité de la médiation, il faut veiller à l'instauration d'une 
réglementation autonome en matière de réclamations et de discipline. Si la médiation veut être 
une solution de substitution à part entière à la jurisprudence, de tels instruments en sont alors 
la condition.

La médiation comporte un aspect "confidentialité". L'article 6 dispose que les exigences 
réclamées par la confidentialité de la médiation sont combinées à un passage éventuel chez le 
juge. Selon votre rapporteur, le concept de la confidentialité de la médiation doit également 
figurer dans le titre. Au demeurant, les déclarations et aveux faits lors de la médiation ne sont 
pas les seules matières à devoir être traitées dans la confidentialité. Les comportements 
constatés lors d'une médiation sont également considérés par les experts comme des éléments 
de preuve dans une procédure. Il serait souhaitable d'inclure ce concept dans la directive.

Le développement de la médiation dans les États membres n'est guère pris en compte en ce 
moment dans les réglementations. Dans une version adaptée, la présente directive peut 
contribuer à renforcer la confiance dans la médiation, comme solution de substitution à la 
jurisprudence dans les cas de litiges transfrontaliers.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10

(10) La médiation ne devrait pas être 
considérée comme une solution secondaire 
par rapport à la procédure judiciaire au motif 
que l’exécution des accords transactionnels
dépend de la bonne volonté des parties. Il est 
donc nécessaire de veiller à ce que tous les 
États membres instaurent une procédure par 
laquelle un accord transactionnel peut être 
confirmé par un jugement, une décision ou 
un instrument authentique d’une juridiction 
ou d’une autorité publique.

(10) La médiation ne devrait pas être 
considérée comme une solution secondaire 
par rapport à la procédure judiciaire au motif 
que l’exécution des conventions dépend de 
la bonne volonté des parties. Il est donc 
nécessaire de veiller à ce que tous les États 
membres instaurent, à condition que la 
législation dans le domaine du droit civil et 
du droit commercial ne le prévoie pas, une 
procédure par laquelle une convention peut 
être confirmée par un jugement, une 
décision ou un instrument authentique d’une 
juridiction ou d’une autorité publique.

Justification

Dans un certain nombre d'États membres, la convention qui découle d'une médiation est 
juridiquement valable sans nécessiter un acte ou une décision du juge. C'est la raison pour 
laquelle il n'apparaît pas souhaitable de rendre cette procédure contraignante dans tous les 
États membres. 

Amendement 2
Article 1, paragraphe 1

1. L'objectif de la présente directive est de 
faciliter l'accès à la résolution des litiges en 
encourageant le recours à la médiation et en 
veillant à instaurer une relation saine entre la 
médiation et les procédures judiciaires.

1. L'objectif de la présente directive est de 
faciliter l'accès à la résolution des litiges en 
encourageant le recours volontaire des 
parties à la médiation et en veillant à 
instaurer une relation saine entre la 

  
1 Non encore publié au JO.
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médiation et les procédures judiciaires.

Justification

La spécificité de la médiation tient dans l'accord volontaire entre les deux parties et cela doit 
être précisé.

Amendement 3
Article 2, point a), alinéa 1

(a) le terme «médiation» désigne toute
procédure, quelle que soit la façon dont elle 
est appelée ou citée, dans laquelle deux ou 
plusieurs parties à un litige sont assistées 
d’un tiers pour parvenir à un accord sur la 
résolution du litige, que cette procédure soit
engagée à l’initiative des parties, suggérée 
ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par 
le droit national d’un État membre.

(a) Le terme « médiation » désigne une
procédure, quelle que soit la façon dont elle 
est appelée ou citée, dans laquelle deux ou 
plusieurs parties à un litige tentent de
parvenir à un accord sur la résolution de leur 
litige par l’intermédiaire d’un médiateur. 
Cette procédure peut être engagée à 
l’initiative des parties, suggérée ou ordonnée 
par un tribunal avec l’accord des parties ou
engagée en vertu d'une obligation prévue 
par le droit national d’un Etat membre.

Justification

Cette définition précise que le but de la médiation est de tenter de parvenir à un accord par 
l'intermédiaire d'un médiateur qui n'a pas pour vocation d'"assister" les parties. Elle précise 
en outre que le processus de médiation nécessite toujours l'accord des parties. Il s'agit d'une 
condition tout à fait essentielle de son succès.

Amendement 4
Article 3, paragraphe 1

1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas 
échéant et compte tenu de toutes les 
circonstances de l’espèce, inviter les parties 
à recourir à la médiation pour résoudre le 
litige. Le tribunal peut en tout état de cause 
inviter les parties à assister à une réunion 
d’information sur le recours à la médiation.

1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas 
échéant et compte tenu de toutes les 
circonstances de l’espèce, inviter les parties 
à recourir à la médiation pour résoudre le 
litige. Le tribunal peut prier les parties 
d'assister à une réunion d’information sur le 
recours à la médiation.
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Justification

La formulation du texte initial va au-delà du cadre contraignant de la directive proposée et 
touche à la subsidiarité en matière de pouvoir judiciaire. Le présent amendement laisse 
ouverte la possibilité d'un renvoi.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 2

2. Les États membres encouragent la 
formation de médiateurs afin de permettre 
aux parties au litige de choisir un médiateur 
capable de mener la médiation avec 
l’efficacité attendue par les parties.

2. Les États membres encouragent la 
formation de médiateurs afin de permettre 
aux parties au litige de choisir un médiateur 
capable de mener la médiation avec 
efficacité, doté d'un sens des responsabilités 
et répondant aux attentes justifiées des 
parties.

Justification

Lors d'une procédure de médiation, il arrive que les parties participent à cette médiation en 
ayant des attentes tout à fait opposées, raison pour laquelle il est nécessaire d'adapter le texte 
à ce critère. 

Amendement 6
Article 6, titre

Recevabilité des preuves dans la procédure 
judiciaire civile

Confidentialité de la médiation

Justification

Cet article doit mettre l'accent sur la confidentialité d'une procédure de médiation. Et dans le 
prolongement, des éléments découlant de cette médiation ne sont pas recevables dans le 
cadre d'une procédure judiciaire. Ce qui vaut également pour les procédures administratives 
et ce qui n'est pas limité aux procédures civiles. Une adaptation du titre à ces deux cas de 
figure est d'application. 

Amendement 7
Article 6, paragraphe 1, alinéa a)

(a) une invitation d’une partie à recourir à 
une médiation ou le fait qu’une partie était 

supprimé
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disposée à participer à une médiation;

Justification

Une invitation ou une offre d'une partie visant à mettre un terme à un litige par le biais d'une 
médiation n'est pas soumise à la confidentialité de la médiation.
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