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Ethique et déontologie du médiateur 
professionnel Interne. 

Synthèse. 

Version 2.2 du 18 août 2013 

i. Pour se réclamer « médiateur professionnel interne», la personne concernée 
devra :  

o Etre formée et être en possession du Certificat d’Aptitude à la 
Profession de Médiateur délivré par l’EPMN ; 

o Etre membre de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation ; 

o Participer, au moins une fois par an, à des formations de 
perfectionnement ; 

o Avoir souscrit une assurance spécifique associée à cette activité, 
négociée par la Chambre professionnelle de la médiation et de la 
négociation ; 

o Avoir été désignée comme telle par l’entreprise. 
 

ii. Un médiateur doit être exemplaire. Il se donne comme objectif de se 
comporter dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle et la vie sociale en 
cohérence avec les valeurs de respect des personnes et de l'environnement 
qui sont les valeurs de la médiation professionnelle. 
 
En particulier, le médiateur ne fige pas les personnes dans des rôles et 
s’abstient de « classer » les gens dans des modèles, des catégories qui les 
enferment.  
 
Au quotidien, le médiateur est vigilant à ne pas participer au colportage de 
propos, à la diffusion d’approximations, de ne pas avoir de propos ou 
d’attitudes qui alimenteraient les situations conflictuelles. 

 
iii. Il utilise son savoir-faire en matière relationnelle dans le cadre strict de 

l’accompagnement, permettant à des personnes de prendre des décisions 
dans leur intérêt propre et sous leur libre consentement. Dans ce contexte, le 
médiateur professionnel est porteur d’un message pacificateur et respectueux. 
A ce titre, il est attentif, en toute circonstances (et pas seulement dans le 
cadre d’une médiation) à ne pas apporter son concours à l’élaboration de 
stratégies au détriment d’une tierce partie. 

 
Le médiateur s'applique à faire la promotion de l’altérité. Il doit donc construire 
son discours, en orientant la pensée de l’autre pour l’amener à l’autonomie, 
sans prise de pouvoir sur lui. 
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Le médiateur est bien conscient de sa responsabilité de guide par rapport aux 
personnes guidées. 
 

iv. Le médiateur conduit un processus de médiation qui est : 
o une aide à l’expression (qui valorise la qualité de l’expression plutôt que 

la quantité) ; 
o un système non autoritaire ; 
o une interrogation de tout ce qui concours à la situation de conflit et ce 

sans limitations. 
 
Dans ce cadre, le médiateur part des postulats de départ suivant : 

o le conflit est la conséquence de l’ignorance de comment « faire 
autrement ».  

o les personnes concernées ne font pas exprès d’être en conflit, de ne 
pas trouver de solution, de mentir, d’être agressives, … 

 
v. Le médiateur se positionne dans la posture « extraordinaire » de ne pas juger 

(les personnes en conflit, les situations, les intérêts, les enjeux, les solutions, 
…). 
 

vi. Sa posture et son engagement garantissent : 
o L’indépendance vis-à-vis des influences extérieures (détaillée 5.5)1 
o L’impartialité vis-à-vis des parties au conflit (détaillée en 5.6) 
o La neutralité vis-à-vis de la solution trouvée par les protagonistes 

(détaillée en 5.7) 
o Et la confidentialité (détaillée 5.9)  

 
Concrètement, le médiateur est indépendant de toute autorité, qu’elle soit 
hiérarchique, étatique, culturelle, économique, idéologique, cultuelle, 
judiciaire.  
S’il est "nommé" par une autorité ou que la médiation est "ordonnée", dans 
tous les situations qu’il rencontrera, il doit s'assurer que : 

o les parties accueillent son intervention dans l'objectif de leur permettre 
de trouver la solution la plus satisfaisante possible ; 

o l’autorité ordonnatrice accepte que le médiateur ne soit en aucun cas et 
quelque soit le devenir du processus de médiation, le porteur ou le 
promoteur de la solution qu’elle envisage pour le conflit en question. 

 
vii. Le médiateur a un devoir d’information auprès des parties relatif à la médiation 

qui conditionne la qualité du processus. Notamment, le médiateur 
professionnel doit rendre la présente charte accessible à toutes les parties 
d'un conflit qu'il accompagne. Les collaborateurs de l’entreprise pourront ainsi 
s’assurer que le médiateur exerce son activité conformément aux 
engagements de la profession. 
 
Avant le début de la médiation, le médiateur doit s’assurer que les parties ont 
bien compris le processus et qu’elles y adhèrent (voir 5.4.2). 
 

                                                      
1
 Nota : les renvois numérotés font référence à l’annexe 2. 
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viii. Le médiateur professionnel prend totalement en charge la situation 
conflictuelle, tout au long du processus de médiation. Toute demande 
concernant le conflit en question, quelqu’en soit la nature et qui que soit le 
demandeur, doit être transmise au médiateur qui seul jugera de la réponse 
qu’il conviendra de lui donner. 
 

ix. Le médiateur n'influence pas les parties pour leur faire adopter une solution, 
quand bien même cette solution serait celle qui pourrait lui paraître la plus 
raisonnable ou la plus équitable. 
 

x. Le médiateur professionnel interne ne peut conduire une médiation où il 
rencontrerait un conflit d’intérêt ; notamment en étant potentiellement lui-
même partie au conflit.  
Cette situation peut se rencontrer en particulier quand l’une ou l’autre des 
personnes concernées est un collaborateur direct ou indirect du médiateur. Il 
ne s’agit pas d’un empêchement systématique. Pour autant, plus que dans 
toutes autres situations, le médiateur interne sera attentif au risque de conflit 
d’intérêt et à l’adhésion des parties avant de s’engager. 
  
Concrètement, dans cette situation : 

o Le médiateur recueillera l’accord formel de toutes les parties 
concernées, précisant qu’elles ne voient pas d’inconvénient à ce qu’il 
puisse intervenir malgré son positionnement hiérarchique ; 

o Il mettra fin à la médiation, sans attendre et sans argumenter, dès lors 
que l’une des parties considèrera qu’il ne respecte pas ses 
engagements (de neutralité, d’indépendance et d’impartialité). 

 
Si pour cette raison, ou tout autre (considérations morales, circonstances 
personnelles …), il ne se sent pas apte ou compétent, le médiateur 
professionnel oriente les personnes vers un autre médiateur (interne ou 
externe), sans qu’il ait à s’en justifier. 
 

xi. Face à une situation où une personne est en danger, un médiateur 
professionnel a le devoir éthique d'agir pour que tout soit fait dans l'intérêt du 
respect de la vie et des personnes. Il est conscient de l’éventuel état de 
vulnérabilité dans lequel peuvent se trouver les personnes concernées par le 
conflit et la médiation. 
En particulier, s’il est témoin d’une situation pouvant conduire ou constitutive 
d’un conflit, il peut, si la gravité de cette situation et le contexte le nécessitent, 
s’autosaisir et inviter les personnes concernées à la mise en œuvre d’un 
processus de résolution par la médiation. 
 

xii. Dans le cas où le médiateur conduit une médiation et que celle-ci n’aboutit 
pas, le médiateur ne peut agir en tant qu’arbitre ou partie prenante d’un 
processus disciplinaire impliquant l’une ou l’autre des parties ou être conseil 
de l’une ou l’autre des parties (ou de la direction de l’entreprise) dans les 
suites que l’entreprise décidera de donner à l’affaire. Il ne participe pas du 
processus de décision qui conduira l’entreprise à décider des dites suites.  
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xiii. Le médiateur interne ne reçoit pas de rémunération pour ses interventions. 
Celles-ci font partie intrinsèque de sa mission au sein de l’entreprise. Ces 
autres missions professionnelles peuvent être adaptées pour que le médiateur 
interne puisse jouer pleinement son rôle et répondre aux besoins de 
l’entreprise en matière de résolution de conflits (concerne en particulier la 
question de sa disponibilité). 
 

xiv. Le médiateur est tenu au secret professionnel, notamment concernant :  
o les documents qui peuvent lui être présentés et dont il ne conservera 

en archive ni original ni copie sous quelle forme que ce soit ; il les 
restitue sur simple demande et au plus tard à la clôture de l’affaire en 
cours ;  

o les propos qui peuvent être tenus dans le cadre d'entretien préalable à 
une médiation ou au cours d'un processus de médiation ;  

o le nom des personnes ayant eu recours à ses services, associé à la 
nature du différend. 
 

xv. Le processus de médiation s’inscrit en totalité dans la sphère de la 
confidentialité.  
A ce titre, le médiateur ne peut pas apporter son témoignage, face à une 
autorité quelle qu'elle soit, sur le déroulement ou le contenu de la médiation, 
des entretiens individuels et des négociations qu’il a accompagnés, sauf 
accord explicite de chacune des parties. 
De même, le médiateur demande aux parties de s’engager à respecter la plus 
stricte confidentialité de la médiation. 
 

  


