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Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 30
Considérant 5 bis (nouveau)

(5bis) La présente directive s'applique 
également à la médiation dans le domaine 
de la consommation. Les particularités de 
la médiation dans le domaine de la 
consommation devraient par conséquent 
être prises en compte. Les principes 
énoncés dans la recommandation de la 
Commission du 4 avril 2001 relative aux 
principes applicables aux organes 
extrajudiciaires chargés de la résolution 
consensuelle des litiges de consommation 
(2001/310/CE) devraient notamment être 
repris.

Or. en
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Justification

La législation actuelle relative à la médiation dans le domaine de la consommation est 
composée de deux recommandations de la Commission énonçant un certain nombre de 
principes que doivent respecter les organes extrajudiciaires impliqués dans des modes 
alternatifs de résolution des litiges de consommation (recommandation 1998/257 et 
recommandation 2001/310). Ces principes sont très importants afin d'assurer le succès des 
modes alternatifs de résolution des litiges de consommation. Nous considérons par 
conséquent que les principes de transparence, d'impartialité, d'efficacité et d'équité compris 
dans la recommandation 2001/310 (résolution consensuelle des litiges de consommation) 
devraient être repris dans la proposition de directive à l'examen.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 31
Considérant 6

(6) La médiation peut apporter une solution 
extrajudiciaire économique et rapide aux 
litiges en matière civile et commerciale au 
moyen de procédures adaptées aux besoins 
des parties. Les accords transactionnels
obtenus par la médiation sont plus 
susceptibles d’être exécutés volontairement 
et de préserver une relation amiable et 
durable entre les parties. Ces avantages sont 
encore plus marqués dans des situations 
comportant des éléments transfrontaliers.

(6) La médiation peut apporter une solution 
extrajudiciaire économique et rapide aux 
litiges en matière civile et commerciale au 
moyen de procédures adaptées aux besoins 
des parties. Les accords issus de la 
médiation sont plus susceptibles d’être 
exécutés volontairement et de préserver une 
relation amiable et durable entre les parties. 
Ces avantages sont encore plus marqués 
dans des situations comportant des éléments 
transfrontaliers.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte).

Or. fr

Justification

Le terme de transaction renvoie à une notion précise en droit français (article 2044 du Code 
civil). Dans le cadre d’une transaction, deux cas de figure sont possibles :

- soit  aucun tiers indépendant et impartial n’intervient pour concilier les parties  

- soit la transaction résulte d’une médiation réussie

Ainsi, tous les accords de médiation ne sont pas des transactions, et toutes les transactions ne 
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sont pas issues de médiations. Ce sont deux notions juridiques différentes.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 32
Considérant 8

(8) La présente directive doit couvrir les 
procédures dans lesquelles deux ou plusieurs 
parties à un litige sont assistées par un 
médiateur pour parvenir à un accord à 
l’amiable sur la résolution du litige, mais 
exclure les procédures quasi-judiciaires 
telles que l’arbitrage, l’intervention d’un 
médiateur, les plaintes de consommateurs, 
les décisions d’expert ou les procédures dans 
lesquelles des instances émettent une 
recommandation formelle, contraignante ou 
non, quant à la solution du litige.

(8) La présente directive doit couvrir les 
procédures dans lesquelles deux ou plusieurs 
parties à un litige transfrontalier sont 
assistées par un médiateur pour parvenir à 
un accord à l’amiable sur la résolution du 
litige, mais exclure les procédures quasi-
judiciaires telles que l’arbitrage, 
l’intervention d’un médiateur, les plaintes de 
consommateurs, les décisions d’expert ou les 
procédures dans lesquelles des instances 
émettent une recommandation formelle, 
contraignante ou non, quant à la solution du 
litige.

Or. de

Justification

Cet ajout clarifie et concrétise le champ d'application de la directive.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 33
Considérant 8

(8) La présente directive doit couvrir les 
procédures dans lesquelles deux ou plusieurs 
parties à un litige sont assistées par un 
médiateur pour parvenir à un accord à 
l’amiable sur la résolution du litige, mais 
exclure les procédures quasi-judiciaires 
telles que l’arbitrage, l’intervention d’un
médiateur, les plaintes de consommateurs,
les décisions d’expert ou les procédures dans 
lesquelles des instances émettent une 
recommandation formelle, contraignante ou 
non, quant à la solution du litige.

(8) La présente directive doit couvrir les 
procédures dans lesquelles deux ou plusieurs 
parties à un litige sont assistées par un 
médiateur pour parvenir à un accord à 
l’amiable sur la résolution du litige, mais 
exclure les procédures quasi-judiciaires 
telles que l’arbitrage, l’intervention d’un 
conciliateur de justice, les décisions 
d’expert ou les procédures dans lesquelles 
des instances émettent une recommandation 
formelle contraignante quant à la solution du 
litige.
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Or. fr

Justification

La rédaction actuelle est source d’ambiguïtés. Certaines médiations réalisées entre 
professionnels et consommateurs seront exclues. Dans le cadre de ces médiations, les 
recommandations ou avis n’ont pas force contraignante. Il est nécessaire d’écarter les 
procédures quasi-judiciaires ou extrajudiciaires dont l’objet est de rendre un avis ou une 
recommandation ayant force contraignante (exemples : conciliateur de justice, arbitre…).

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 34
Considérant 9

(9) Un degré minimum de compatibilité des 
règles de procédure civile est nécessaire en 
ce qui concerne l’effet de la médiation sur la 
prescription et sur la façon dont la 
confidentialité de la médiation sera protégée 
dans toute procédure judiciaire ultérieure. La 
possibilité pour le tribunal de renvoyer les 
parties à la médiation devrait également être 
couverte, tout en maintenant le principe 
selon lequel la médiation est un processus 
volontaire.

(9) Un degré minimum de compatibilité des 
règles de procédure civile est nécessaire en 
ce qui concerne l’effet de la médiation sur la 
prescription et sur la façon dont la 
confidentialité de la médiation sera protégée 
dans toute procédure judiciaire ultérieure en 
matière civile et commerciale ou tout 
arbitrage. La possibilité pour le tribunal de 
signaler la médiation aux parties devrait 
également être couverte, tout en maintenant 
le principe selon lequel la médiation est un 
processus volontaire.

Or. de

Justification

Cette formulation vise à être plus claire et à mieux mettre en relief le caractère volontaire de 
la médiation.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 35
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 

(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 
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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.

donc nécessaire de veiller à ce que les 
parties à un accord transactionnel écrit 
puissent demander qu'il soit reconnu et que 
son contenu ait force exécutoire dans la 
mesure où la reconnaissance et la force 
exécutoire d'un tel contenu sont possibles 
dans le cadre du droit de l'État membre 
dans lequel la demande de reconnaissance 
et/ou d'exécution est introduite. Le contenu 
d'un accord transactionnel peut être rendu 
exécutoire par un jugement, une décision ou 
un acte authentique d’un tribunal ou d’une 
autre autorité publique compétente, 
conformément au droit de l'État membre 
dans lequel la demande est introduite.

Or. it

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 36
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 et 
de favoriser leur règlement amiable en 
encourageant le recours à la médiation et en
précisant les relations éventuelles entre la 
médiation et les procédures judiciaires.

Or. fr

Justification

Compte tenu des nombreux atouts que comportent les modes de règlement amiable des litiges, 
notamment leur simplicité, leur souplesse, leur rapidité et leur moindre coût, l’objet de cette 
proposition devrait être de favoriser le règlement amiable des litiges.

De plus, une clarification rédactionnelle est nécessaire afin d’améliorer le champ 
d’application de la directive.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 37
Article 1, paragraphe 1

1. L’objectif de la présente directive est de 1. L’objectif de la présente directive est de 
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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.

faciliter l’accès à la résolution des litiges et 
de favoriser le règlement amiable des litiges 
transfrontaliers en encourageant le recours 
accru à la médiation et en veillant à 
instaurer une relation équilibrée entre la 
médiation et les procédures judiciaires.

Or. de

Justification

Cet ajout clarifie et concrétise le champ d'application de la directive.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 38
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 et 
de favoriser le règlement amiable des 
affaires transfrontalières en encourageant le 
recours à la médiation et en veillant à 
instaurer une relation équilibrée entre la 
médiation et les procédures judiciaires.

Or. nl

Justification

Une éventuelle directive doit être limitée aux affaires transfrontalières.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 39
Article 1, paragraphe 2

2. La présente directive s’applique en 
matière civile et commerciale.

2. La présente directive s’applique aux 
affaires transfrontalières en matière civile 
et commerciale. Elle ne recouvre ni les 
matières fiscales et douanières ni la 
médiation entre professionnels.

Or. fr
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Justification

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles 
devraient être limitées au domaine transfrontalier. De plus, afin d’éviter une extension du 
champ d’application, la directive ne devrait pas s’appliquer en matière fiscale et douanière. 
Enfin, le principe de la liberté contractuelle régissant les relations entre entreprises, ces 
dernières devraient être écartées du champ de la directive.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 40
Article 1, paragraphe 2

2. La présente directive s’applique en 
matière civile et commerciale.

2. La présente directive s’applique aux 
médiations transfrontalières en matière 
civile et commerciale. Elle ne recouvre 
notamment pas les matières fiscales, 
douanières ou administratives, ni la 
responsabilité de l'État pour des actes ou 
des omissions commis dans l'exercice de la 
puissance publique ("acta jure imperii").

Or. fr

Justification

L’article 65 du Traité impose que l’ensemble du champ d’application de la directive, et pas 
seulement une de ses dispositions, soit limité aux médiations présentant un caractère 
transfrontalier effectif. Un raisonnement par l’absurde suffit à le démontrer si l’article 65 du 
Traité CE permettait de prendre des mesures s’appliquant à tous les litiges, sans 
considération quant à un critère effectif d’extranéité, il est évident que l’écrasante majorité 
des litiges concernés seraient des litiges internes. Dès lors, les prescriptions explicites de 
l’article 65 CE, tenant tant à la nécessité que la mesure adoptée sur son fondement contribue 
au bon fonctionnement du marché intérieur qu’à l’incidence transfrontières des matières 
civiles sur lesquelles doit porter la mesure, seraient manifestement violées.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 41
Article 1 bis (nouveau)

Article 1bis
Aux fins de la présente directive, une 
médiation transfrontalière est une affaire 
dans laquelle :
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a) le lieu de réalisation des dommages dont 
la réparation est recherchée, se situe dans 
un État membre autre que celui dans lequel 
une des parties a son domicile ou sa 
résidence habituelle.
b) les faits à l’origine du litige se sont 
déroulés dans un État membre autre que 
celui dans lequel une des parties a son 
domicile ou sa résidence habituelle.
c) les parties à une médiation ont leur 
domicile ou leur résidence habituelle dans 
deux États membres différents.
d) une au moins des parties a sa résidence 
habituelle ou son domicile dans un État 
autre que l’État membre dans lequel 
l’accord issu de la médiation devra ou doit 
être exécuté.
L’établissement du médiateur se situe dans 
un État autre que l’État membre dans 
lequel une au moins des parties a son 
domicile ou sa résidence habituelle.

Or. fr

Justification

La médiation est un processus différent de la résolution d’un litige par un juge. Il est donc 
nécessaire de prévoir une solution adaptée à cette spécificité pour définir ce qu’est une 
médiation transfrontières. Cette définition est aussi large que possible et s’applique à tous les 
articles de la directive. Elle s’inspire directement des solutions retenues dans le cadre du vote 
en première lecture sur l’injonction de payer européenne et dans le cadre des débats sur les 
petits litiges.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 42
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 

a) Le terme « médiation » désigne une
procédure, quelque 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 
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ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par 
le droit national d’un État membre.

l’initiative des parties, suggérée ou ordonnée 
par un tribunal avec l’accord des parties.

Or. fr

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 vocation à 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 déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 43
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 toute 
procédure, quelle que soit la façon dont elle 
est appelée ou citée, dans laquelle deux ou 
plusieurs parties à un litige sont 
volontairement assistées d’un médiateur
pour parvenir à un accord sur la résolution 
du litige, que cette procédure soit engagée à 
l’initiative des parties ou suggérée par un 
tribunal.

Or. fr

Justification

La volonté des parties doit être un élément central de la médiation. De plus, la définition 
proposée contrevient au principe de la libre volonté des parties et viole le consentement de 
ces dernières. Par ailleurs, la référence à un  « tiers » risque d’exclure les modes de 
règlement amiable des litiges émanant d’une entreprise, qui constituent la majeure partie des 
dispositifs de médiation utilisés pour les litiges de la consommation.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 44
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 

(a) le terme «médiation» recouvre une 
procédure volontaire. Il désigne une
procédure structurée, quelle que soit la 
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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.

façon dont elle est appelée ou citée, dans 
laquelle deux ou plusieurs parties à un litige 
s'efforcent de parvenir à un accord sur la 
résolution de leur litige, avec l'aide d'un 
médiateur.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à améliorer la définition du terme "médiation" par une formulation plus 
exacte. Le fait que la médiation est une procédure volontaire doit notamment être mis en 
relief.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 45
Article 2, point (b)

(b) le terme «médiateur» désigne tout tiers
menant une médiation, indépendamment de 
sa dénomination ou de sa profession dans 
l’État membre concerné et de la façon dont il
a été nommé pour mener ladite médiation ou 
chargé de le faire.

(b) le terme «médiateur» désigne toute
personne menant une médiation, 
indépendamment de sa dénomination ou de 
sa profession dans l’État membre concerné 
et de la façon dont elle a été nommée pour 
mener ladite médiation ou chargée de le
faire.

Or. fr

Justification

Les modes de règlement amiable des litiges émanant d’une entreprise constituent la majeure 
partie des dispositifs de médiation utilisés pour les litiges de la consommation. Ainsi, la 
référence à un tiers risque-t-elle de remettre en cause le lien qui peut exister entre 
l’entreprise et le médiateur, qui garantit notamment la gratuité du recours à la médiation 
pour le consommateur.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 46
Article 2, point (b)

(b) le terme «médiateur» désigne tout tiers 
menant une médiation, indépendamment de 

(b) le terme «médiateur» désigne toute tierce 
personne nommée dans des circonstances 
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sa dénomination ou de sa profession dans 
l’État membre concerné et de la façon dont il
a été nommé pour mener ladite médiation ou 
chargé de le faire.

permettant d'espérer raisonnablement que 
la médiation sera menée de façon 
professionnelle, impartiale et compétente, 
indépendamment de sa dénomination ou de 
sa profession dans l’État membre concerné 
et de la façon dont elle a été nommée pour 
mener ladite médiation ou chargée de le 
faire.

Or. de

Justification

La définition d'origine, contenue dans la proposition de la Commission, est trop vague et 
entraîne une insécurité juridique. Il n'est ni souhaitable ni approprié de renvoyer au code de 
bonne conduite pour les médiateurs, élaboré uniquement par la Commission, étant donné que 
le législateur communautaire n'a pas participé à l'élaboration de ce code de bonne conduite. 
De plus, en renvoyant à ce code de bonne conduite, on établirait une hiérarchie des codes qui 
défavoriserait les codes de bonne conduite nationaux ayant fait leurs preuves.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 47
Article 2, point (b bis) (nouveau)

(b bis) Au sens de la présente directive, un 
cas est dit transfrontalier lorsque l'une des 
parties à la médiation a son domicile ou sa 
résidence habituelle dans un État membre 
autre que celui dans lequel la médiation a 
lieu.
Le domicile est déterminé conformément 
aux articles 59 et 60 du règlement (CE) 
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 
2000 concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale1.
Le moment décisif pour déterminer s'il 
s'agit d'un cas transfrontalier est le 
moment où les parties conviennent de 
recourir à la médiation.
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

Or. de
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Justification

Les dispositions de l'article 65 du traité CE, sur lequel est basée la directive, ne confèrent 
compétence à l'UE que pour les cas transfrontaliers. La Communauté n'est pas habilitée à 
régler des affaires purement internes. La détermination du moment pertinent pour une affaire 
transfrontalière est régie par l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 48
Article 2 bis (nouveau)

Article 2bis
1. La qualité de la médiation est garantie 
par les critères énumérés et définis par les 
recommandations de la Commission 
européenne 98/257/CE du 30 mai 1998 et 
2001/310/CE du 4 avril 2001: impartialité, 
transparence, efficacité, équité, 
représentation, indépendance, 
contradictoire, légalité et liberté. 
2. Les États membres encouragent le 
développement d’un système de 
certification des organismes nationaux 
proposant des formations dans le domaine 
de la médiation.

Or. fr

Justification

Compte tenu de l’importance de la qualité de la médiation, il convient de la traiter au sein 
d’un article 2 bis et non pas seulement à partir de l’article 4. De plus, afin de garantir la
qualité de la médiation il convient de renvoyer aux travaux antérieurs de la Commission 
européenne : recommandations 98/257/CE du 30 mai 1998 et 2001/310/CE du 4 avril 2001. 

Les compétences d’un médiateur reposent généralement sur son expérience professionnelle et 
la directive ne devrait pas faire de la formation une condition d’efficacité de la médiation. En 
revanche, les formations en ce domaine se développant, les États membres devraient 
encourager le développement d’un système de certification des organismes les proposant, afin 
de garantir leur qualité.
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Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 49
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis
1. Au sens de la présente directive, une 
affaire est transfrontalière lorsqu'une des 
parties à la médiation au moins a son 
domicile ou sa résidence habituelle dans un 
autre État membre que celui dans lequel la 
médiation a lieu.
2. Le domicile est déterminé conformément 
aux articles 59 et 60 du règlement (CE) 
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 
2000 concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale.
3. Une affaire a la qualité de 
transfrontalière en fonction de la date à 
laquelle la demande d'injonction de payer  
européenne, au sens dudit règlement, est 
introduite auprès du tribunal compétent.

Or. nl

Justification

Une éventuelle directive doit être limitée aux affaires transfrontalières.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 50
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, proposer aux
parties de recourir à la médiation pour 
résoudre le litige. 

Or. de
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Justification

En raison du caractère volontaire de la médiation, un tribunal peut tout au plus la proposer. 
Il ne peut donc pas y avoir non plus d'obligation à assister à une réunion d'information sur le 
recours à la médiation.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 51
Article 3, paragraphe 2

2. La présente directive s’applique sans 
préjudice de toute législation nationale 
rendant le recours à la médiation 
obligatoire ou soumis à des incitations ou 
des sanctions, que ce soit avant ou après le 
début de la procédure judiciaire, pour 
autant qu’une telle législation n’empiète 
pas sur le droit d’accès au système 
judiciaire, notamment dans des situations 
où l’une des parties réside dans un État 
membre autre que celui où se trouve le 
tribunal.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 52
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La médiation est un processus 
volontaire.

Or. en

Justification

Il convient de mieux faire ressortir que la médiation est un processus volontaire.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 53
Article 3, paragraphe 2 ter (nouveau)
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2 ter. De la même manière, les États
membres informent largement les 
consommateurs sur les possibilités de 
médiation et leurs mérites. Des 
informations précises sur les possibilités de 
médiation doivent être fournies au moment 
et/ou lieu où le litige survient.

Or. fr

Justification

Faire mieux connaître les possibilités de médiation est une condition sine qua non de leur 
réussite.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 54
Article 4

Qualité de la médiation Qualité de la médiation

1. La Commission et les États membres 
encouragent l’élaboration de codes 
volontaires de bonne conduite et l’adhésion 
à ces codes par les médiateurs et les 
organisations fournissant des services de 
médiation, au niveau tant communautaire 
que national, ainsi que des mécanismes 
efficaces de contrôle de la qualité relatifs à 
la fourniture de services de médiation.

1. Les États membres encouragent par tous 
les moyens qu'ils jugent appropriés 
l’élaboration de codes volontaires de bonne 
conduite ainsi que d'autres mécanismes 
efficaces de contrôle de la qualité relatifs à 
la fourniture de services de médiation.

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 initiale et continue de médiateurs 
afin de veiller à ce que la médiation soit
menée de façon efficace, impartiale et 
compétente à l'égard des parties et que les 
procédures soient adaptées aux 
circonstances du litige.

Or. de

Justification

Il est important de souligner que la médiation doit être menée de façon équitable, efficace, 
impartiale et compétente et que les procédures de médiation doivent être adaptées aux 
circonstances du litige. Ici non plus, une référence au code de conduite européen pour les 



PE 380.658v01-00 16/24 AM\635408FR.doc

FR

médiateurs n'apparaît pas appropriée.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 55
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les principes énoncés dans la 
recommandation 2001/310/CE de la 
Commission du 4 avril 2001 relative aux 
principes applicables aux organes 
extrajudiciaires chargés de la résolution 
consensuelle des litiges de consommation 
s'appliquent à la médiation entre sociétés et 
particuliers.

Or. en

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 56
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres font en sorte qu’à la 
demande des parties, un accord 
transactionnel atteint à l’issue d’une 
médiation puisse être confirmé au moyen 
d’un jugement, d’une décision, d’un 
instrument authentique ou de tout autre acte 
par un tribunal ou une autorité publique qui 
rend l’accord exécutoire au même titre qu’un 
jugement en droit national, sous réserve que 
ledit accord ne soit pas contraire au droit 
européen ou au droit national de l’État 
membre dans lequel la demande est 
introduite.

1. Les États membres font en sorte qu’à la 
demande expresse des deux parties, un 
accord obtenu à l’issue d’une médiation 
puisse être confirmé au moyen d’un 
jugement, d’une décision, d’un instrument 
authentique ou de tout autre acte par un 
tribunal ou une autorité publique qui rend 
l’accord exécutoire au même titre qu’un 
jugement en droit national, sous réserve que 
ledit accord ne soit pas contraire au droit 
européen ou au droit national de l’État 
membre dans lequel la demande est 
introduite.

Or. fr

Justification

La volonté des deux parties est un élément fondamental. Ainsi, un tribunal ne devrait-t-il 
pouvoir conférer le caractère exécutoire à un accord qu’à la demande expresse des deux 
parties. De plus, les États membres n’ayant pas la même conception de la notion de 
transaction, il convient de remplacer les termes « accord transactionnel » par l’expression 
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« accord obtenu à l’issue de la médiation ».

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 57
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le contenu de l'accord peut être 
rendu exécutoire par jugement, décision ou 
acte authentique d'un tribunal ou d'une 
autre autorité publique compétente, 
conformément à la loi de l'État membre 
dans lequel la demande est présentée.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 58
Article 6

Recevabilité des preuves dans la procédure 
judiciaire civile

Confidentialité de la médiation

1. Le médiateur, ou toute personne 
participant à l’administration des services 
de médiation, ne peut fournir dans une 
procédure judiciaire civile de témoignage 
ou de preuves concernant un quelconque 
des éléments suivants:

1. Puisque la médiation doit être menée de 
manière à préserver la confidentialité et le 
secret professionnel, sauf accord contraire 
des parties, les États membres veillent à ce 
que ni les médiateurs, ni les personnes 
participant à l'administration du processus 
de médiation, ne soient tenus de fournir, 
dans une procédure judiciaire civile ou 
commerciale ou lors d'un arbitrage, des 
informations résultant d'une médiation ou 
en relation avec celle-ci ou de faire des 
dépositions à ce sujet, excepté:

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

(a) pour des raisons impérieuses d'ordre 
public ou d'autres raisons sérieuses, 
notamment pour assurer la protection des
enfants ou empêcher toute atteinte à 
l'intégrité physique ou mentale d'une 
personne; ou

(b) les avis exprimés ou les suggestions 
formulées par une partie à une médiation à 
propos d’une éventuelle résolution du 
litige;

(b) lorsque leur divulgation est nécessaire 
pour mettre en œuvre ou pour exécuter 
l'accord issu de la médiation.

(c) les déclarations ou les aveux faits par 
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une partie lors de la médiation;
(d) les propositions faites par le médiateur;
(e) le fait qu'une partie s’est déclarée 
disposée à accepter une proposition de 
résolution avancée par le médiateur;
(f) un document élaboré uniquement aux 
fins de la médiation.
2. Le paragraphe 1 s’applique quelle que 
soit la forme des informations ou des 
preuves qui y sont visées.

2. Le paragraphe 1 n'interdit pas aux États 
membres d'appliquer des mesures plus 
strictes en vue de préserver la 
confidentialité de la médiation.

3. La divulgation des informations visées 
au paragraphe 1 ne peut être ordonnée par 
un tribunal ou toute autre autorité 
judiciaire dans une procédure judiciaire 
civile et, si ces informations sont offertes 
comme preuves en violation du paragraphe 
1, ces preuves sont considérées 
irrecevables. De telles informations peuvent 
néanmoins être divulguées ou admises 
comme preuves
(a) dans la mesure nécessaire à 
l’application ou à l'exécution d’un accord 
transactionnel résultant directement de la 
médiation,
(b) pour des raisons impérieuses d’ordre 
public, notamment pour assurer la 
protection des enfants ou empêcher toute
atteinte à l’intégrité physique ou 
psychologique d’une personne, ou bien
(c) si le médiateur et les parties en 
conviennent.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 
s’appliquent que la procédure judiciaire 
concerne ou non le litige qui fait ou qui a 
fait l’objet de la médiation.
5. Sous réserve du paragraphe 1, des 
preuves qui seraient recevables dans la 
procédure judiciaire ne deviennent pas 
irrecevables du fait qu’elles ont été utilisées 
dans une procédure de médiation.

Or. de

Justification

Cet amendement introduit des règles minimales sur la confidentialité en ce qui concerne les 
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relations entre la médiation et les procédures judiciaires, mais pas au-delà. Il vise, d'un côté, 
à prendre en compte le fait que dans le droit anglosaxon, la confidentialité est une question 
de secret profesionnel. De l'autre, il serait assez vain de prévoir que les parties ne peuvent 
pas être tenues de fournir des informations ou de faire des dépositions à ce sujet si elles ont le 
droit de le faire.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 59
Article 6, paragraphe 3

3. La divulgation des informations visées au 
paragraphe 1 ne peut être ordonnée par un 
tribunal ou toute autre autorité judiciaire 
dans une procédure judiciaire civile et, si ces 
informations sont offertes comme preuves 
en violation du paragraphe 1, ces preuves 
sont considérées irrecevables. De telles 
informations peuvent néanmoins être 
divulguées ou admises comme preuves

3. La divulgation des informations visées au 
paragraphe 1 ne peut être ordonnée par un 
tribunal ou toute autre autorité judiciaire 
dans une procédure judiciaire civile et, si ces 
informations sont offertes comme preuves 
en violation du paragraphe 1, ces preuves 
sont considérées irrecevables. De telles 
informations peuvent néanmoins être 
divulguées ou admises comme preuves

(a) dans la mesure nécessaire à 
l’application ou à l'exécution d’un accord 
transactionnel résultant directement de la
médiation,
(b) pour des raisons impérieuses d’ordre 
public, notamment pour assurer la protection 
des enfants ou empêcher toute atteinte à 
l’intégrité physique ou psychologique d’une 
personne, ou bien

(a) pour des raisons impérieuses d’ordre 
public, notamment pour assurer la protection 
des enfants ou empêcher toute atteinte à 
l’intégrité physique ou psychologique d’une 
personne, ou bien  

(c) si le médiateur et les parties en 
conviennent.

(b) si le médiateur et les deux parties en 
conviennent

Or. fr

Justification

Alors que les paragraphes 1 et 2 insistent sur le caractère nécessairement confidentiel de la 
procédure, le point a) du paragraphe 3 est contraire à la portée de ce principe. 

Dans la mesure où le point a) du paragraphe 3 de l’article 6 remet en cause le principe de 
confidentialité, il convient de le supprimer. Parallèlement et pour plus sûreté, le point c) du 
paragraphe 3 de l’article 6 devrait prévoir que les deux parties en conviennent.
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Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 60
Article 6, paragraphe 3, point (b)

(b) pour des raisons impérieuses d’ordre 
public, notamment pour assurer la protection 
des enfants ou empêcher toute atteinte à 
l’intégrité physique ou psychologique d’une 
personne, ou bien

(b) pour des raisons impérieuses d’ordre 
public, notamment pour assurer la protection 
des enfants et des consommateurs ou 
empêcher toute atteinte à l’intégrité 
physique ou psychologique d’une personne, 
ou bien

Or. en

Justification

Je reconnais l'importance de la confidentialité dans la médiation en général. Toutefois, pour 
ce qui est de la médiation dans le domaine de la consommation, le principe de la 
transparence joue un rôle important, surtout en ce qui concerne la procédure (informations 
sur les particularités de la procédure, les coûts, le statut légal de l'accord, etc.) et également 
en ce qui concerne les résultats de la procédure. Contrairement aux intérêts des entreprises 
pouvant penser que la documentation des cas serait nuisible à leur réputation sur le marché, 
la mise en place d'un système de documentation est importante pour la politique des 
consommateurs. Le caractère volontaire de la médiation dans le domaine de la 
consommation ne peut pas être pris comme excuse pour éroder le principe de la 
transparence.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 61
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis 
1. Aucune disposition de l’article 6 bis ne 
peut être interprétée comme imposant à la 
charge du médiateur une obligation de 
confidentialité si celui-ci ne pouvait avoir 
connaissance du caractère transfrontalier 
de la médiation au moment où les parties 
ont convenu de recourir à ses services. 
2. Aucune disposition de la présente 
directive ne doit être interprétée comme 
affectant une obligation de confidentialité 
prévue par le droit d’un État membre et 
s’appliquant, le cas échéant, au médiateur.  
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Or. fr

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 62
Article 7, paragraphe 1

1. Le délai de prescription concernant la 
plainte qui fait l’objet de la médiation est 
suspendu à partir du moment où, après la 
survenance du litige:

1. Le délai de prescription concernant le 
litige qui fait l’objet de la médiation est 
suspendu à partir du moment où, après la 
survenance du litige:

(a) les parties conviennent de recourir à la 
médiation,

(a) les parties conviennent de recourir à la 
médiation,

(b) le recours à la médiation est ordonné par 
un tribunal, ou bien

(b) le recours à la médiation est suggéré par 
un tribunal.

(c) l’obligation de recourir à la médiation 
prend naissance en vertu du droit national 
d’un État membre.

Or. fr

Justification

Afin de reprendre une terminologie ayant des conséquences juridiques communes aux États
membres, il conviendrait de remplacer le terme « plainte » par celui de « litige».

De plus, il convient de mettre cet article en cohérence avec l’amendement 4 visant la volonté 
des parties.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 63
Article 7, paragraphe 2

2. Lorsque la procédure de médiation prend 
fin sans avoir abouti à un accord, le délai 
recommence à courir à partir du moment où 
la médiation s’est terminée sans accord 
transactionnel, à compter de la date à 
laquelle soit l’une des parties ou les deux, 
soit le médiateur, déclarent que la médiation 
est terminée ou s’en retire effectivement. Ce 
délai dure en tout cas au moins un mois à 
partir de la date à laquelle il recommence à 
courir, sauf s’il s’agit d’un délai dans lequel 
une action doit être intentée pour empêcher 

2. Lorsque la procédure de médiation prend 
fin sans avoir abouti au règlement amiable 
du litige, le délai recommence à courir à 
partir du moment où la médiation s’est 
terminée sans accord transactionnel, à 
compter de la date à laquelle soit l’une des 
parties ou les deux, soit le médiateur, 
déclarent que la médiation est terminée ou 
s’en retire effectivement. Ce délai dure en 
tout cas au moins un mois à partir de la date 
à laquelle il recommence à courir, sauf s’il 
s’agit d’un délai dans lequel une action doit 
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qu’une mesure provisoire ou analogue cesse 
d’exercer ses effets ou soit révoquée.

être intentée pour empêcher qu’une mesure 
provisoire ou analogue cesse d’exercer ses 
effets ou soit révoquée.

Or. fr

Justification

Tout d’abord, l’avis du médiateur ne doit pas être assimilé à un accord transactionnel. 
Ensuite, le résultat le plus fréquent d’une procédure de médiation réussie est la fin du litige, 
sans qu’il soit nécessaire que le médiateur émette un avis. La proposition de directive ne 
devrait donc pas adopter une rédaction qui conditionnerait la réussite d’une procédure de 
médiation à la conclusion d’un accord transactionnel.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 64
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission évalue la possibilité 
de présenter une proposition relative à un 
instrument qui harmoniserait davantage les 
délais de prescription en vue de faciliter le 
bon fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 65
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Information aux citoyens

1. Les États membres veillent à mettre à la 
disposition des citoyens, notamment sur 
Internet, des informations permettant 
d’accéder à des services de médiation et des 
médiateurs, notamment ceux adhérant au 
code de conduite européen pour les 
médiateurs.
2. Les États membres encouragent les
praticiens de la justice à informer leurs 
clients sur la possibilité de la médiation.
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Or. fr

Justification

De nombreux États membres n’ont pas de système d’accréditation des médiateurs. Un tel 
système impose un contrôle permanent de l’État sur la qualité de la médiation, une obligation 
d’actualiser les listes de médiateur, de mettre en place des diplômes, et le risque d’une mise 
en cause de sa responsabilité en cas de faute du médiateur. Cela pourrait enfin apparaître 
comme de la publicité déguisée car les listes ne pourront être exhaustives et actualisées en 
permanence. Il ne convient pas, par le biais d’un article sur l’information des citoyens, de 
faire peser ces charges sur les États membres. Il est préférable de se limiter à imposer aux 
États de veiller à ce que les informations sur la médiation et les médiateurs soient facilement 
accessibles, par exemple à travers une collaboration avec des fédérations professionnelles, et 
à promouvoir une politique de qualité de la médiation par la mise en place de labels gérés 
par les professionnels.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 66
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Information des citoyens

Les États membres veillent à ce que les 
citoyens aient accès aux informations 
nécessaires leur permettant de prendre 
contact avec des organismes agréés 
fournissant des services de médiation et des 
médiateurs.

Or. de

Justification

Cet amendement a pour but de faire en sorte que le public sache comment prendre contact 
avec des médiateurs agréés.

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 67
Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, règlementaires et 

1. Les États membres mettent en vigueur les 
mesures législatives, réglementaires et 
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administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er septembre 2007. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

administratives nécessaires ou font en sorte 
que les parties à une médiation 
introduisent, par voie d'accords volontaires, 
les mesures nécessaires, les États membres 
prenant toutes les mesures de précaution 
requises pour garantir en toute 
circonstance que les résultats visés à la 
directive sont atteints, ce, afin de se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 1er septembre 2008, à l'exception de 
l'article 8, pour lequel la mise en 
conformité sera effective à compter du 
1er septembre 2009. Ils informent 
immédiatement la Commission de ces 
mesures.

Or. nl

Justification

Il doit être possible d'assurer la mise en œuvre de la directive par autorégulation.


