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I. PROGRAMME DU COLLOQUE 
 
 
 
  9 h 30 – Séance d’ouverture 

Jean‐Marc SAUVÉ, vice‐président du Conseil d'État 

 
  10 h 00 – L’étude du Conseil d’Etat : une 
transposition volontariste pour renforcer la 
médiation 

 

Modérateur 

 Yves  ROBINEAU,  président  de  la  section  de 
l’intérieur du Conseil d’Etat 

Intervenants 

 Jacques  BIANCARELLI,  délégué  au  droit 
européen à  la section du rapport et des études 
du Conseil d’Etat 

 Claire‐Agnès MARNIER, legal officer auprès de la 
direction  générale  justice  de  la  Commission 
européenne 

 Laurent VALLÉE, directeur des affaires civiles et 
du Sceau (ministère de la justice et des libertés) 

 
  11 h 30 – Comment développer 
effectivement la médiation en précisant son 
articulation avec les autres modes alternatifs 
de règlement des différends (MARD) ? 

 
Modérateur 
 Oliver  SCHRAMECK, président de  la  section du 

rapport et des études du Conseil d’Etat 
Intervenants 
 Aurélien COLSON, professeur associé de science 

politique et de négociation à l’ESSEC   
 Charles  JARROSSON,  professeur  à  l’université 

Panthéon‐Assas 
  Gérard  PLUYETTE,  conseiller  à  la  Cour  de 

cassation  
 

  13 h 00 – Fin de la matinée 
 

 

 

 
  14 h 30 – Les médiations dans le domaine 
bancaire, financier et de la consommation 
 
 

 

Modérateur 

 Didier  KLING,  vice‐président  et  trésorier  de  la 
chambre de commerce et d’industrie de Paris  

Intervenants 

 Michel ARMAND‐PREVOST, avocat 

 Nathalie HOMOBONO, directrice générale de  la 
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la 
répression des fraudes 

 Gérard RAMEIX, médiateur national du crédit 

 Elyane ZARINE, présidente de  la commission de 
la médiation  de  la  consommation  de  l’Institut 
national de la consommation  

 
  16 h 00 – Les médiations internes dites 
« maison », les médiations dans le domaine 
social  
 
 
Modérateur 
 Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, président de 

la section sociale du Conseil d’Etat 
Intervenants 

 Jean BESSIÈRE,  adjoint  au directeur  général du 
travail  et  chef  du  service  de  l’animation 
territoriale de la politique du travail et de l’action 
de l’inspection du travail  

 Anne  DUFOUR,  présidente  de  chambre  au 
conseil des prud’hommes de Paris 

 Jean  KASPAR,  ancien  secrétaire  général  de  la 
CFDT, PDG de Kaspar Consultant 

 

 

  17 h 15  –  Synthèse générale du colloque 

 Catherine CHADELAT, conseiller d’Etat 
 
 

  17 h 30  –  Séance de clôture  

 Pierre‐Antoine GAILLY, président de  la chambre 
de commerce et d’industrie de Paris 
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SEANCE D’OUVERTURE 
 
 
Jean‐Marc SAUVÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice‐président du Conseil d’État 
 
Diplômé  de  l’Institut  d’études  politiques  de  Paris  et  ancien  élève  de 
l’École  nationale  d’administration  (promotion  André  Malraux),  Jean‐
Marc  Sauvé  entre  comme  auditeur  au  Conseil  d’État  en  1977.  Il  est 
conseiller  technique dans  les cabinets de Maurice Faure et de Robert 
Badinter, ministres de la justice, de 1981 à 1983. Il occupe les postes de 
directeur de  l’administration générale et de  l’équipement au ministère 
de la justice de 1983 à 1988, puis de directeur des libertés publiques et 
des affaires juridiques au ministère de l’intérieur de 1988 à 1994, date à 
laquelle  il  devient  préfet  de  l’Aisne. Nommé maître  des  requêtes  au 
Conseil d’État en 1983, il devient conseiller d’État et secrétaire général 
du Gouvernement  en  1995.  Depuis  le  3  octobre  2006,  il  est  le  vice‐
président du Conseil d’État. Il est également président du comité prévu 
par  l’article  255  du  Traité  pour  le  fonctionnement  de  l’Union 
européenne (comité de sélection des juges européens), président de la 
Commission  pour  la  transparence  financière  de  la  vie  politique, 
président du conseil d’administration de l’ENA et président de l’Institut 
français des sciences administratives. 
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TABLE RONDE 1 : L’ETUDE DU CONSEIL D’ETAT : 
UNE TRANSPOSITION VOLONTARISTE POUR RENFORCER 
LA MEDIATION 
 

1. Présentation de la table ronde 

La première  table  ronde présente  la  façon dont 
l’étude  du  Conseil  d’Etat  a  répondu  à  la 
demande du Premier ministre, allant au‐delà de 
recommandations pour une simple transposition 
de la directive 2008/52 relative à la médiation en 
matière  civile  et  commerciale.  Les  débats  ont 
ainsi  pour  objet  d’exposer  la  méthodologie 

utilisée  par  le  Conseil  d’Etat  ainsi  que  ses 
principales  analyses  et  conclusions.  Enfin,  elle 
aborde  l’approche  de  l’Union  européenne  en 
matière  de  médiation  ainsi  que  les  premiers 
enseignements  à  tirer  des  transpositions  par  les 
autres Etats membres de la directive 2008/52.  

2. Les intervenants 

Présidence : 

 

Yves ROBINEAU  

 

Président de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat 
Diplômé  de  droit  public,  de  sciences  politiques  et  de  l’Institut  d’études 
politiques  de  Paris,  ancien  élève  de  l’Ecole  nationale  d’administration 
(promotion Léon Blum), Yves Robineau intègre le Conseil d’Etat en 1975 comme 
auditeur.  En  1978,  il  devient  responsable  du  centre  de  documentation  du 
Conseil  d’Etat,  avant  d’être, en  1980,  commissaire  du  Gouvernement  à  la 
section du contentieux. En 1983, il devient délégué interministériel à l’insertion 
professionnelle  et  sociale  des  jeunes  en  difficulté.  Commissaire  du 
Gouvernement  à  la  section  du  contentieux  en  1986,  puis  directeur  de 
l’éducation  surveillée  au  ministère  de  la  justice  en  1988,  il  est  nommé 
médiateur du  cinéma en 1992 pendant 4  ans.  Il devient président de  la 2ème 
sous‐section du Conseil d’Etat en 1997, puis président adjoint de  la section du 
contentieux en 2001 et vice‐président du tribunal des conflits de 2002 à 2004. Il 
est depuis 2004, président de la section de l’intérieur.  

 

Intervenants : 

Jacques BIANCARELLI

 

Délégué au droit européen à la section du rapport et des études 
du Conseil d’Etat 
Inspecteur  du  trésor  de  1971  à  1973,  ancien  élève  de  l’Ecole  nationale 
d’administration  (promotion  André  Malraux),  Jacques  Biancarelli  entre  au 
Conseil  d’Etat  comme  auditeur  en  1977,  où  il  exerce  successivement  les 
fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement à  la section du 
contentieux. En 1982, il est référendaire à la Cour de justice des communautés 
européennes pendant 6 ans, puis devient directeur des services  juridiques du 
Crédit Lyonnais en 1987.  Il est nommé  juge au tribunal de première  instance 
des communautés européennes de 1989 à 1995. En 1996, il est assesseur à la 
section du contentieux. Depuis 1998,  il est  responsable de  la cellule du droit 
communautaire à  la  section du  rapport et des études, devenue depuis 2009 
délégation au droit européen.  
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Claire‐Agnès 
MARNIER 

 

Legal  officer  auprès  de  la  direction  générale  justice  de  la  Commission 
européenne 
Titulaire d’un D.E.A. de droit privé général, option droit des obligations et droit 
de la famille de l’université de Paris II Panthéon‐Assas en 2001, ancienne élève 
de  l’Ecole nationale de  la magistrature  (promotion 2002‐2004), Claire‐Agnès 
Marnier  est  nommée  en  2004  comme  juge  du  siège  au  tribunal  de  grande 
instance de Troyes. De septembre 2007 à janvier 2011, elle occupe la fonction 
de magistrat rédacteur au ministère de la justice et des libertés, à la direction 
des  affaires  civiles  et  du  Sceau,  bureau  de  l’entraide  civile  et  commerciale 
internationale. Dans ce cadre, elle est en charge de l’activité de coopération en 
matière  de  notification  internationale  d’actes,  d’obtention  de  preuves  et 
d’enlèvement  international  d’enfants  et  participe  aux  négociations  du 
règlement  n°4/2009  « obligations  alimentaires ».  Depuis  le  16  janvier  2011, 
elle  est  legal  officer  au  sein  de  la  Commission  européenne,  à  la DG  justice, 
direction  justice  civile, dans  l’unité  coopération  judiciaire en matière  civile – 
domaine de la famille.  
 

 

Laurent VALLÉE 

 

 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  Sceau  au ministère  de  la  justice  et  des 
libertés 
Diplômé de  l’École supérieure des sciences économiques et commerciales, de 
l’Institut  d’études  politiques  de  Paris  et  ancien  élève  de  l’Ecole  nationale 
d’administration  (promotion Cyrano de Bergerac, 1997‐1999),  Laurent Vallée 
entre  comme auditeur au Conseil d’Etat en 1999.  Il est maître des  requêtes 
depuis 2002 au Conseil d’Etat, commissaire du gouvernement près l’assemblée 
du contentieux et les autres formations de jugement de 2002 à 2008. De 2008 
à 2010, il devient avocat of Counsel au cabinet Clifford Chance. Depuis 2010, il 
est le directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice et des 
libertés. 
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TABLE RONDE 2 : COMMENT DEVELOPPER EFFECTIVEMENT LA 

MEDIATION EN PRECISANT SON ARTICULATION AVEC LES AUTRES 

MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ?

1. Présentation de la table ronde 

La deuxième table ronde a pour objet d’exposer 
avec précision la spécificité de chaque MARD ou 
MARL  (modes  alternatifs  de  règlements  des 
litiges). Par ailleurs, elle présente  les avantages 
et  inconvénients propres à chacun d’entre eux. 
Enfin, elle  s’attache à  rappeler  les mesures qui 
président  à  un  développement  effectif  de  la 

médiation :  formation des médiateurs, meilleure 
articulation  entre  les  juges  et  les  médiateurs, 
publicité  de  la  liste  des  spécialités  des 
médiateurs,  libre  circulation  et  reconnaissance 
mutuelle  des  titres  issus  des  accords  de 
médiation…  

2. Les intervenants 

Présidence : 

Olivier SCHRAMECK 

 

Président de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat 
Diplômé de droit public et de  l’Institut d’études politiques de Paris, ancien élève 
de  l’Ecole  nationale  d’administration  (promotion  André  Malraux),  Olivier 
Schrameck entre au Conseil d’Etat en 1977 en  tant qu’auditeur.  Il est conseiller 
technique puis  chargé de mission au  cabinet du ministre de  l’intérieur et de  la 
décentralisation  de  1982  à  1984.  En  1984,  il  devient  directeur  du  cabinet  du 
secrétaire d’Etat chargé des enseignements supérieurs. En 1985,  il est directeur 
des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale puis devient 
directeur du cabinet du ministre de l’éduction nationale en 1988. Il est, de 1993 à 
1997,  secrétaire général du Conseil constitutionnel. En 1997,  il est directeur du 
cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre. Il est nommé ambassadeur de France à 
Madrid en 2002. Assesseur à la section du contentieux du Conseil d’Etat en 2005 
puis  président  de  la  6ème  sous‐section  de  2006  à  2009,  il  est  depuis  2009, 
président  de  la  section  du  rapport  et  des  études  du  Conseil  d’Etat.  Il  est 
professeur associé à Sciences‐Po Paris.  

Intervenants :  

Aurélien COLSON 

 

Professeur associé de science politique et de négociation à l’ESSEC   
Docteur en science politique,  titulaire d’un PhD  in  International Relations, Aurélien 
Colson  est  professeur  associé  de  science  politique  et  de  négociation  à  l’ESSEC 
(département  droit  et  environnement  de  l’entreprise).  Il  est  également  directeur 
d’IRÉNÉ  (Institut de  recherche et d'enseignement  sur  la négociation).  Il coordonne 
l’enseignement de négociation à l'ENA depuis 2002, ainsi qu'à l'Institut diplomatique 
et consulaire du Quai d'Orsay. Il  intervient en conseil et  formation en négociation, 
médiation  et  résolution  de  conflits  auprès  de  nombreuses  entreprises  et 
organisations  (Commission  européenne  notamment)  et  mène  des  missions  de 
réconciliation dans des pays en  situation post‐conflit  (Burundi, Corne de  l'Afrique, 
RDC, Caucase). De 1998 à 2002, il fut chargé de mission puis conseiller technique au 
sein  du  cabinet  du  Premier  ministre.  De  2002  à  2005,  il  fut  chef  de  projet  au 
commissariat général du Plan. Il y a dirigé le groupe de travail aboutissant au rapport 
sur  «  La  conduite  du  changement  dans  le  secteur  public  »  (La  Documentation 
française). En  2008,  ses  recherches  lui  ont  valu  un  grand  prix  de  l'Académie  des 
sciences  morales  et  politiques.  Il  est  auteur  ou  co‐auteur  de  nombreuses 
publications sur  la médiation, dont Méthode de médiation (Dunod, 2008) ou Entrer 
en négociation (Larcier, 2011). 
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Charles JARROSSON  Professeur à l’université de Paris II Panthéon‐Assas 
Charles  Jarrosson  est  professeur  à  l’université  de  Paris  II  Panthéon‐Assas, 
directeur du Master 2 contentieux, arbitrage et modes amiables de règlement 
des conflits, et directeur du CEMARC (Centre d’études des modes amiables de 
règlement  des  conflits).  Il  est,  en  outre,  rédacteur  en  chef  de  la  Revue  de 
l’arbitrage et enseigne principalement le droit de l’arbitrage, de la médiation et 
plus généralement les modes amiables de règlement des conflits. Il a publié de 
nombreuses études sur ces matières. 

 
Gérard PLUYETTE 

 
 

Conseiller à la Cour de cassation 
Diplômé  en  droit  privé  et  sciences  criminelles,  Gérard  Pluyette  a  été  juge 
d’instruction au tribunal de grande instance de Pontoise de 1975 à 1978, puis 
de Paris de 1978 à 1987. Chargé de mission auprès du président du tribunal de 
grande instance de Paris puis du premier président de la Cour d’appel de Paris 
de 1982 à 1988, il devient vice‐président du tribunal de grand instance de Paris 
de 1988 à 1991, puis conseiller de 1991 à 1996 et président de  chambre de 
1996 à 1999 à  la cour d’appel de Paris. Il participe pendant cette période à  la 
mise  en œuvre de  la médiation  judiciaire  à  la  cour d’appel de  Paris  avec  le 
Premier président Guy Canivet en concertation avec le barreau. Depuis 1999, il 
est conseiller doyen à la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.  
Il  est  coauteur  de  l’ouvrage  Art  et  Technique  de  la  médiation  (Litec)  avec 
Martine Bourry d’Antin et Stephen Bensimon.  
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TABLE RONDE 3 : LES MEDIATIONS DANS LE DOMAINE BANCAIRE, 
FINANCIER ET DE LA CONSOMMATION 

1. Présentation de la table ronde 

Il s’agit de la première des deux tables rondes qui 
adoptent une approche sectorielle. Consacrée à la 
médiation dans  le domaine bancaire, financier et 
de  la  consommation,  elle  propose  un 
recensement  des  difficultés  que  rencontrent  les 

médiateurs  dans  ces  trois  domaines.  Il  s’agit  de 
déterminer  également  si  les  processus  de 
médiation  existant  satisfont  aux  critères, 
conditions  et  exigences  dégagés  lors  de  la 
seconde table ronde de la matinée. 

 

2. Les intervenants 

Présidence :  
Didier KLING 

 

Vice‐président et trésorier de la chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Diplômé  de  la  chambre  de  commerce  britannique  et  de  l’Institut  d’études 
politiques de Paris, Didier Kling est expert‐comptable à Paris et commissaire aux 
comptes depuis 1978, président du  cabinet Didier Kling depuis 1987 et expert 
agréé  depuis  1999  par  la  Cour  de  cassation.  Il  est  membre  de  la  chambre 
nationale des  conseils et experts  financiers avant d’en devenir  le président en 
2004. Membre de la chambre de commerce et d’industrie de Paris depuis 2004, 
il en est devenu le trésorier en janvier 2011.  

Intervenants :  
Michel ARMAND‐

PREVOST 

 

Avocat 
Docteur en droit,  licencié ès  lettres, diplômé de  l’Institut d’études politiques de 
Paris, Michel Armand‐Prevost a été juriste d’entreprise au sein de la Compagnie 
financière de Suez, directeur  juridique de  la Banque Monod, secrétaire général 
du groupe Hersant. Parallèlement, il a exercé des fonctions de juge consulaire au 
tribunal de commerce de Paris, dont il a été le vice‐président en 1992 et 1993. Il 
a  été  le  premier  à  être  nommé  conseiller  à  la  Cour  de  cassation  en  service 
extraordinaire,  fonction  qu’il  a  occupé  de  1995  à  2000.  Il  a  ensuite  intégré  le 
barreau  de  Paris,  où  il  a  été  avocat  pendant  dix  ans.  Titulaire  d’un  diplôme 
universitaire  de médiation,  il  est médiateur  agréé  par  le  CMAP, membre  de 
l’association  des  médiateurs  européens,  de  l’IEAM.  Il  est  membre  de 
l’association française d’arbitrage (AFA). Il est aussi président d’honneur de Droit 
et Commerce.  

 

Nathalie 
HOMOBONO 

 

 

Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes 
Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure d'Ulm, docteur en mathématiques 
et  informatique,  Nathalie  Homobono  est  chef  de  la  division  développement 
industriel  à  la  direction  régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement  de  Picardie  et  chargée  de  mission  auprès  du  préfet  de 
Charente‐Maritime de 1990 à 1993. Chef de la division automobiles, métrologie, 
équipement  sur  pression  à  la  DRIRE  d'Ile  de  France  de  1993  à  1995,  puis 
secrétaire  générale  adjointe  et  secrétaire  générale  de  la  direction  de  l'action 
régionale  et  de  la  petite  et moyenne  industrie  de  1995  à  2002,  elle  devient 
directrice de  la DRIRE d'Ile‐de‐France et  inspectrice générale des carrières de  la 
ville  de  Paris  de  2002  à  2006. De  2006  à  2009,  elle  est  directrice  de  l'action 
régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle à l'administration centrale du 
ministère de  l'économie, des finances et de l'emploi. Elle est directrice générale 
de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  au 
ministère  de  l'économie  des  finances  et  de  l'industrie  et  commissaire  du 
gouvernement auprès de l'autorité de la concurrence depuis 2009. 
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Gérard RAMEIX 

 

Médiateur national du crédit 
Gérard Rameix, 58 ans, conseiller maître à la Cour des comptes – et ancien élève 
de  l’ENA (Promotion Pierre Mendès France) – a été nommé médiateur national 
du crédit aux entreprises par décret du Président de la République. De formation 
juridique et économique,  il a mené  toute  sa  carrière au  service de  l'économie 
française et de  ses entreprises et  son expérience  reconnue auprès des acteurs 
privés comme publics permet aujourd’hui de conforter efficacement  l'action de 
la médiation du crédit aux entreprises.  Il  fut notamment directeur de  la caisse 
nationale  d'assurance  maladie  des  travailleurs  salariés,  directeur  de  la 
commission  des  opérations  de  bourse  et  secrétaire  général  de  l'autorité  des 
marchés financiers (AMF). 

Elyane ZARINE 

 

 

Présidente de la commission de la médiation 
de l’Institut national de la consommation 
Après avoir occupé, dès  l’âge de 20 ans, différents postes administratifs dans  le 
cinéma ou  la  vente à  crédit, Elyane Zarine  intègre Air  France en 1968, où elle 
aura  pendant  30  ans  des  fonctions  d’agent  commercial,  de  manager,  de 
formateur, d’animateur, de  responsable en charge du  recrutement au sein des 
relations humaines à  l’escale Charles de Gaulle. En 1998, elle prend, suite à un 
audit  social qu’elle effectue au  sein du centre obstétrico‐chirurgical des Hauts‐
de‐Seine, la direction de cette clinique. De 2000 à 2003, elle occupera le poste de 
directeur  administratif  et  des  ressources  humaines  dans  un  laboratoire 
d’analyses  médicales.  Depuis  2003,  elle  siège  au  conseil  d’administration  de 
plusieurs sociétés HLM et assure la présidence de commissions d’attributions des 
logements. Elle  est  présidente  de  l’organisation  générale  des  consommateurs, 
siège national et agence de Paris. En octobre 2010, le ministre Hervé Novelli, l’a 
nommée présidente de  la  commission de  la médiation de  la  consommation et 
administrateur  au  CREDOC.  Administrateur  du  groupe  La  Poste  depuis  2005, 
Elyane ZARINE a vu son mandat renouvelé en date du 6 avril 2011 par décret. 
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TABLE RONDE 4 : LES MEDIATIONS INTERNES DITES 

« MAISON », LES MEDIATIONS DANS LE DOMAINE SOCIAL  

1. Présentation de la table ronde 

La  quatrième  table  ronde  est  consacrée  aux 
médiations en matière  sociale, domaine dont 
le Conseil d’Etat a souligné dans son étude  la 
grande spécificité. En effet, en premier  lieu,  il 
existe  de  très  nombreux  processus  de 
médiation,  soit prévus par  le  code du  travail, 
soit  informels  et de nature  très diverse dans 
un  grand  nombre  des  multiples  branches 
d’activité. Ensuite,  le droit du travail est, pour 
une  bonne  part,  un  droit  négocié  par  les 

partenaires  sociaux.  Les  concepts de parité et 
d’égalité,  inhérents  à  la  médiation,  y  sont 
prééminents.  Enfin,  l’importance  des 
dispositions  d’ordre  public  rend  difficile 
l’institution  d’un  régime  de  droit  commun  de 
l’homologation  des  accords  issus  de  la 
médiation. Cette table ronde a ainsi pour objet 
d’apporter  des  réponses  aux  nombreuses 
interrogations  que  soulève  cette  catégorie  de 
médiation. 

 

2. Les intervenants 

Présidence :  
Olivier DUTHEILLET 

de LAMOTHE 

 

Président de la section sociale du Conseil d’Etat 
Diplômé de  l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de  l’Ecole 
nationale  d’administration  (promotion  Léon  Blum),  Olivier  Dutheillet  de 
Lamothe entre en 1975 au Conseil d’Etat en  tant qu’auditeur, avant d’être 
responsable  du  centre  de  documentation  en  1977  et  commissaire  du 
gouvernement à  la section du contentieux de 1981 à 1986.  Il est, en 1979, 
conseiller  technique  au  cabinet  du ministre  de  la  santé  et  de  la  sécurité 
sociale. En 1986, il est conseiller au cabinet du ministre des affaires sociales 
et de  l’emploi, puis  il devient en 1987 directeur des  relations du  travail au 
ministère des affaires sociales et de l’emploi, puis au ministère du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle. En 1995, il est conseiller social à 
la Présidence de  la République et en 1997, secrétaire général adjoint de  la 
Présidence  de  la  République.  De  2001  à  2010,  il  est membre  du  Conseil 
constitutionnel. Il est, depuis 2011, président de la section sociale du Conseil 
d’Etat. 

Intervenants : 
Jean BESSIÈRE 

 

Adjoint  au directeur  général du  travail  et  chef du  service de  l’animation 
territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail 
Débutant sa carrière professionnelle comme contrôleur des  lois sociales en 
agriculture en 1971,  Jean Bessière devient  inspecteur du  travail en 1975.  Il 
est nommé, en 1982, adjoint au chef du service régional de  l’inspection du 
travail,  de  l’emploi  et  de  la  politique  sociale  agricoles  de  Champagne‐
Ardenne puis en devient le chef, en tant que directeur du travail, de 1986 à 
1988. De 1988 à 1992, il occupe les fonctions de directeur départemental du 
travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation  professionnelle  de  Dordogne.  Il 
occupera  les  mêmes  fonctions  pour  le  département  des  Pyrénées‐
Atlantiques de 1992 à 1996, puis pour  le département du Rhône de 1996 à 
2003. De 2003 à 2006, il est nommé directeur de l’Institut national du travail, 
de  l’emploi et de  la formation professionnelle. Depuis 2006,  il est directeur 
d’administration centrale, adjoint au directeur général du travail.  Il est, par 
ailleurs,  intervenu de manière  informelle dans  le cadre de conflits collectifs 
de  travail  et  a  été  chargé  de médiations  judiciaires  au  TGI  de  Lyon.  Il  a 
également participé  à des missions  spécifiques  concernant  la Guadeloupe, 
en février 2009, ou le port de Nantes Saint‐Nazaire, en février 2010. Il a, en 
outre, effectué  le suivi des  interventions de  l’inspection du  travail dans  les 
conflits collectifs de 2008 à 2011.  
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Anne DUFOUR 

 

 
Présidente de chambre au conseil des prud’hommes de Paris  
Chargée d'études à la Caisse d'épargne Ile‐de‐France, Anne Dufour a été élue 
pour la première fois au conseil de prud'hommes de Paris sur une liste CFDT 
en décembre 1997. 
Installée  dans  ses  fonctions  en  mars  1998,  elle  est  régulièrement  élue 
présidente  d'audience  depuis  janvier  2001  et  siège  également  en  référés 
depuis 2004. 
Elle participe en outre à  la formation des conseillers prud'hommes d'Ile‐de‐
France au sein de l'ISEFOJ. 

Jean KASPAR 

 

Consultant en stratégies sociales  
Débutant  son  activité  professionnelle  comme  apprenti  puis  mineur  aux 
mines  de  potasse  d’Alsace  en  1955,  Jean  Kaspar  exerce,  de  1965  à  1992, 
d’importantes  responsabilités  syndicales  locales,  régionales  et  nationales, 
comme membre de la commission exécutive de la CFDT entre 1982 et 1992 
et secrétaire général de la CFDT entre 1988 et 1992. Il est ministre conseiller 
pour  les affaires sociales à  l’ambassade de France à Washington, de 1993 à 
1996,  puis  professeur  associé  à  l’université  de  Marne‐la‐Vallée  jusqu’en 
2006.  Il  est  en  outre,  depuis  1996,  consultant  en  stratégies  sociales  et 
intervient  notamment  dans  des  séminaires  de  formation  de  cadres 
d’entreprises publiques ou privées  sur  tout  ce qui  a  trait  à  la  stratégie de 
régulation  et  du  dialogue  social.  Il  a  d’ailleurs  construit  un  séminaire  de 
formation  sur  le  dialogue  social  pour  l’ENA  (Promotion  Romain  Gary).  Il 
contribue  également  à  l’élaboration  de  stratégies  sociales  dans  les 
entreprises  confrontées  à  des  changements  particulièrement  importants 
comme  les fusions ou  les réorganisations d’entreprises. Il est vice‐président 
de  l’Observatoire  social  international, qui  regroupe plus d’une  centaine de 
partenaires  (entreprises,  organisations  syndicales,  universitaires, 
responsables  politiques  et  associatifs).  Il  est,  de  plus,  membre  de  la 
commission  pour  la  libération  de  la  croissance  française,  présidée  par 
Jacques  Attali  et  est  l’auteur  de  deux  ouvrages Mon 
Engagement (Flammarion,  1994)  et  Refondre  le  syndicalisme  (Gallimard, 
2001).  
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SYNTHESE GENERALE DU COLLOQUE 
 
 
Catherine CHADELAT 

 

Conseiller d’Etat 

Diplômée de droit privé, de sciences criminelles et ancienne élève de l’Ecole 
nationale  de  la  magistrature,  Catherine  Chadelat  est  avocate  à  la  cour 
d’appel de Paris de 1972 à 1982, et assistante à l’université de Paris II, avant 
d’être auditeur au tribunal de grande instance d’Evreux de 1983 à 1984. De 
1984  à  1985,  elle  est  juge  à  la  1ère  chambre  civile  du  tribunal  de  grande 
instance de Meaux, puis magistrat à la chancellerie du ministère de la justice 
de 1986 à 2002, où elle a été nommée sous‐directeur de la législation civile à 
compter  de  1994,  avant  de  devenir  conseiller  pour  les  affaires  civiles  au 
cabinet de Dominique Perben, Garde des Sceaux de 2002 à 2003. Elle entre 
au Conseil d’Etat à la section du contentieux en 2003 et devient membre de 
la section de l’intérieur en 2005.  

 
 
 
 
 

SEANCE DE CLOTURE 
 
 

Pierre‐Antoine 
GAILLY 

 
Crédit-photo 
F. Daburon/CCIP 

Président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris 

Né en 1955, diplômé d'HEC, Pierre‐Antoine Gailly est actuellement président 
de  la  chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Paris  (CCIP),  premier  vice‐
président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) et vice‐
président  de  l'Assemblée  des  chambres  françaises  de  commerce  et 
d'industrie (ACFCI). Il est, par ailleurs, président du Conseil de surveillance du 
Lido, après avoir été, de 1998 à 2005,  le président du directoire du Moulin 
Rouge (le Bal du Moulin Rouge SA). Il est également président de l'Éolienne 
(conseil et private equity), entreprise qu'il a créée en 2000. Au cours de sa 
carrière,  Pierre‐Antoine  Gailly  a,  notamment,  été  vice‐président  directeur 
général  de  Fininfo  (services  électroniques  d'information  financière), 
président directeur général du Bon Marché, puis de Desfossés International. 
Il a géré plusieurs entreprises, de  tailles différentes, à Paris et en  région  : 
Poron diffusion à Troyes, Jeux Nathan, Miro Meccano. Pierre‐Antoine Gailly 
est président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises 
à l'étranger (UCCIFE). 
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II. « DEVELOPPER LA MEDIATION 
DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPEENNE » 
 

1. Une étude du Conseil d’Etat à la demande du Premier ministre 
 

Le cadre général de l’étude 

L’étude  « Développer  la médiation  dans  le  cadre  de  l’Union  européenne »,  remise  au  Premier 
ministre, à sa demande, le 30 juillet 2010, s’inscrit dans la fonction traditionnelle du Conseil d’Etat, 
conseil du Gouvernement.  

En amont de la transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
« certains  aspects  de  la  médiation  en  matière  civile  et  commerciale »,  le  Premier  ministre  a 
demandé « que  le Conseil d’Etat éclaire  le Gouvernement  sur  les critères à  retenir pour apprécier 
dans quelle mesure les médiations ou conciliations existantes entrent dans le champ de la directive 
(…)  et  à  la  lumière  de  ces  précisions,  consolider  le  recensement  des  textes  législatifs  et 
réglementaires constituant des médiations ou des conciliations en matière  civile ou commerciales 
susceptibles d’être affectés par l’opération de transposition. / Il s‘agira en outre de faire apparaître 
en quoi ces textes appelleraient des évolutions au regard de l’exercice de transposition, en faisant le 
départ  entre  les  évolutions  relevant  du  domaine  de  la  loi  et  celles  relevant  du  domaine  du 
règlement.  /  Les  conclusions  de  cette  analyse  gagneront  à  être  synthétisées  dans  un  tableau  de 
concordance entre le droit national et le droit de l’Union. » 

Le  Conseil  d’Etat  a  ainsi  été  amené  à  formuler  différentes  préconisations  afin,  d’une  part,  de 
permettre au Gouvernement de respecter  le contenu et  le délai de  transposition qui expire  le 21 
mai 2011 et, d’autre part, et peut‐être surtout, d’améliorer la qualité et l’efficacité de la médiation 
en France. 
 

 
Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne, 
Les  études  du  Conseil  d’Etat,  La documentation  française, 
Paris, 2010. 

 
 

 

Page 15 



Les développements de la médiation    colloque du 4 mai 2011 

Présentation de l’étude 

PREMIERE PARTIE : Le contexte général de la transposition de la directive 2008/52   

1.1. La genèse de la directive 2008/52   
1.1.1 Une  initiative qui participe de  la coopération  judiciaire en matière civile au  sein de 
l’Union 
1.1.2. La proposition de directive s’inspirait de trois préoccupations principales  
1.1.3. La position française lors de la négociation de la proposition de directive  

1.2. Le contenu et la portée de la directive 2008/52   
1.2.1. Une définition large de la médiation et du médiateur 
1.2.2. Les diverses composantes du champ d’application de  la directive sont définies avec 
une inégale précision   
1.2.3. La directive vise à coordonner les processus de médiation avec les modes judiciaires 
de règlement des litiges   

1.3. Les modalités de transposition de la directive envisagées par les autres Etats membres 
1.3.1. Les Etats membres où la médiation n’est pas encore réglementée   
1.3.2. Les Etats membres où la médiation est réglementée   

1.4. La portée de la demande d’étude du Premier ministre 
1.4.1. Elle s’inspire d’une préoccupation de cohérence   
1.4.2.  La  demande  d’étude  excède  ainsi  les  strictes  exigences  de  transposition  de  la 
directive   

La médiation,  comme  d’ailleurs  l’ensemble  des modes  alternatifs  de  règlements  des  différends 
(MARD), des  litiges  (MARL) ou des  conflits  (MARC)  s’est  considérablement développée depuis  le 
début  des  années  2000,  ce mouvement  venant  heureusement  tempérer  la  judiciarisation  de  la 
société  française.  Cependant,  la médiation,  à  l’exception  de  celle  strictement  judiciaire,  ne  fait 
l’objet d’aucune définition juridique, ni d’aucun encadrement réellement normatif. C’est pourquoi 
la  France  s’est  montrée  d’emblée  particulièrement  favorable  à  l’adoption  d’un  cadre 
communautaire dans  ce domaine et a  joué un  rôle décisif dans  l’adoption de  cette directive, en 
souhaitant  tout  particulièrement  mettre  en  valeur  les  trois  améliorations  essentielles  qu’elle 
apporte : une définition commune de la médiation, un élargissement de son champ d’application et 
la reconnaissance mutuelle des décisions résultant d’une médiation (le principe de reconnaissance 
mutuelle des titres homologuant des accords issus d’une médiation). 

 S’attachant à examiner de manière globale  les  incidences de  la directive  sur  le droit  interne, 
l’étude  s’efforce  en  premier  lieu  de  présenter  le  contexte  général  dans  lequel  s’inscrit  la 
transposition de la directive. Rappelant qu’il s’agit d’une initiative visant à renforcer la coopération 
judiciaire  en matière  civile  au  sein  de  l’Union  européenne,  le  Conseil  d’Etat  souligne  les  trois 
préoccupations principales qui ont présidé à la rédaction de ce texte communautaire :  

- Promouvoir  la médiation extrajudiciaire  comme mode autonome de  résolution des  conflits.  La 
médiation ne doit plus être regardée comme un simple moyen de désengorger les tribunaux, mais, 
gagnant ses  lettres de noblesse, elle devient un mode à part entière de règlement des différends, 
plus consensuel et pacifié ; 

- Conférer  de  nouvelles  garanties  aux  justiciables  en  fixant  un  cadre  général  et  des  principes 
communs minima aux Etats membres : la qualité de la médiation en est ainsi renforcée ; 

- Promouvoir  une  relation  de  cohérence  et  de  complémentarité  entre  les  différents modes  de 
règlements des litiges. 

Afin  de  répondre  à  ce  triple  objectif,  la  directive  2008/52/CE  donne  une  définition  large  de  la 
médiation et du médiateur. En effet, ce qui prime, c’est la volonté des parties de trouver un accord 
amiable, quelle que soit la dénomination du processus utilisé. Cependant, en première analyse, les 
exigences  de  transposition  sont  limitées  dès  lors  que  le  champ  d’application  de  cette  norme 
communautaire  est  clairement  circonscrit  aux  seuls  litiges  transfrontaliers  et  semble  écarter 
expressément « les systèmes autorégulés de médiation existants ».  
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Mais l’intérêt d’étendre les règles issues de la directive aux médiations intervenant dans des litiges 
dépourvus  de  caractère  transfrontalier  est  rapidement  apparu.  En  effet,  la  coexistence  en  droit 
interne  de  plusieurs  régimes  de  médiation  distincts,  selon  la  nature  des  litiges,  risquerait  de 
parvenir à la juxtaposition d’un régime « perfectionné » de médiation civile et commerciale, assorti 
d’un  encadrement  approprié  et  d’une  multitude  de  régimes  de  médiation  purement  internes, 
dépourvus de véritables encadrements et qui s’en trouveraient nécessairement dépréciés. 

C’est  pourquoi  le  Conseil  d’Etat,  dans  un  souci  d’une  transposition  complète  de  la  directive,  et 
même  au  delà,  dans  une  préoccupation  de  cohérence,  a  examiné  successivement  les  différents 
critères devant être respectés pour répondre aux exigences de l’Union européenne. 

 

DEUXIEME PARTIE : La détermination des critères d’un régime de médiation satisfaisant aux 

exigences  de  l’Union  européenne  et  servant  de  référence  aux  processus  nationaux  de 
médiation 

2.1. Un critère spatial : le litige ou différend transfrontalier, ou encore intra‐européen   

2.2. Les critères processuels : les concepts de médiation et de médiateur 
2.2.1. La médiation   
2.2.2. La définition du médiateur par la directive   

2.3 Les critères matériels   
2.3.1. La matière civile et commerciale   
2.3.2. La « matière administrative » est en principe exclue du champ de la directive   
2.3.3. La dérogation tirée de l’indisponibilité des droits par les parties à la médiation   
2.3.4. Les médiations intervenant dans des domaines particuliers 

2.4. Les critères relatifs au déroulement du processus de médiation   
2.4.1. La qualité de la médiation   
2.4.2. Le recours à la médiation   
2.4.3. Le caractère exécutoire des accords issus de la médiation   
2.4.4. La confidentialité de la médiation   
2.4.5. Les effets de la médiation sur les délais de la prescription   

 
 Tout d’abord, il s’est attaché à énoncer clairement les trois critères auxquels doit satisfaire une 
médiation  et  les  trois  garanties  qui  doivent  s’y  attacher.  Les  critères  sont  les  suivants :  une 
médiation repose sur  l’existence d’un différend à caractère  individuel. Tant  le préambule que  les 
travaux  préparatoires  de  la  directive  ont  souhaité  exclure  les  différends  à  caractère  collectif.  La 
médiation doit, par  ailleurs,  être  le  fruit d’une démarche  volontaire,  commune  et  continue des 
parties  pour  tenter  de  régler  le  différend.  Ainsi,  chacune  des  parties  peut  y mettre  fin  à  tout 
moment, sans avoir à justifier sa décision. Enfin, son processus est structuré.   

S’agissant des trois garanties qui doivent s’attacher à tout régime de médiation, il s’agit de l’égalité 
des armes entre les parties, de la confidentialité des informations résultant de la médiation et de la 
possibilité d’homologuer et de rendre exécutoire un accord  issu d’une médiation, tant par  le juge 
national que par ceux des autres Etats membres.  

L’étude s’efforce également de clarifier des notions voisines  jusque‐là encore souvent confondues 
avec la médiation :  
- l’arbitrage, où  c’est une  tierce personne,  choisie par  les parties, qui,  à  la place du  juge,  est 

chargée de régler le différend, selon des modalités qui se rapprochent le plus d’une procédure 
judiciaire ; 

- la transaction, qui se présente sous la forme d’un contrat entre les parties ayant pour objet de 
mettre fin à un litige né ou à naître ;  

- la  conciliation,  qui  se  distingue  de  la  médiation  par  l’intensité  du  rôle  joué  par  le  tiers 
« conciliateur ».  Dans  une  médiation,  l’intervention  du  médiateur  se  borne  à  une  simple 
« assistance ». Contrairement au « conciliateur »,  le médiateur ne propose pas de solution au 
litige,  il  est  un  simple  « facilitateur »,  un  « pacificateur ». D’où  des modes  de  rémunération 
distincts. 
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La définition du médiateur ayant ainsi été  clairement exposée,  le Conseil d’Etat a  rappelé qu’un 
certain nombre d’exigences s’attachent à ce rôle de  facilitateur :  il doit  faire preuve de diligence, 
sans pour autant qu’une obligation de résultat lui soit imposée, afin d’assurer au mieux sa fonction 
et d’être compétent, il doit bénéficier d’une formation minimale aux techniques de la médiation ; il 
doit de plus justifier de son impartialité et de son indépendance. En outre, et c’est là une exigence 
supplémentaire proposée par le Conseil d’Etat, le médiateur doit faire preuve de probité.  

De plus, l’étude met en lumière les possibilités étendues de recours à la médiation ouvertes par la 
directive, eu égard à la conception large et autonome de la « matière civile et commerciale » que le 
droit  de  l’Union  européenne  a  développée.  La  jurisprudence  de  la  CJUE  inclut  en  effet  dans  la 
matière  « civile  et  commerciale »  la matière  administrative  non  régalienne,  c'est‐à‐dire  une  part 
importante  de  la matière  administrative,  à  l’exception  des  domaines  où  l’autorité  publique  agit 
dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, la médiation ne peut intervenir 
lorsque les droits ne sont pas disponibles, c'est‐à‐dire dans les domaines où trouvent à s’appliquer 
des dispositions d’ordre public. L’indisponibilité des droits concerne notamment  les  litiges portant 
sur  l’état et  la capacité des personnes ainsi qu’une part  importante des  litiges relatifs au droit du 
travail. En tout état de cause, la directive s’applique de manière indifférenciée à des domaines pour 
lesquels le recours à la médiation était, en matière administrative, jusque là exclu : marchés publics, 
délégations  de  service  public,  contrats  de  partenariat  public‐privé,  responsabilité  du  fait  des 
dommages  causés  par  des  travaux  publics,  responsabilité  hospitalière...  Il  peut  également  être 
recouru à  la médiation dans certains aspects du droit familial  ‐ hors droits  indisponibles  ‐ du droit 
social et du droit de la consommation. 

Enfin, l’étude relève deux points novateurs de la directive permettant d’encourager le recours à la 
médiation,  notamment  en  matière  administrative,  en  renforçant  la  sécurité  juridique  et  les 
garanties des justiciables : 

- tout  d’abord,  le  Conseil  d’Etat  souligne  la  nécessité  de  conférer  une  force  exécutoire  aux 
accords  issus  de  la  médiation.  Or,  si  le  droit  national  prévoit  déjà  des  procédures 
d’homologation  par  le  juge  judiciaire,  cette  question  est  relativement  nouvelle  en  droit 
administratif et n’a été évoquée que pour des accords issus de transaction ;  

- en outre,  la directive précise que  le recours à  la médiation ne doit pas se retourner contre  les 
justiciables,  en  les  empêchant  par  la  suite,  en  cas  d’échec  de  la médiation,  d’engager  une 
procédure  judiciaire, en raison de  l’expiration des délais de prescription pendant  le processus 
de médiation. Si de  telles dispositions existent déjà en droit  civil,  tel n’est pas  le cas pour  la 
matière administrative.  

 

 L’ensemble de cette approche conceptuelle a permis d’identifier plusieurs critères permettant 
de déterminer à la fois les modifications nécessaires à apporter au droit national pour se conformer 
à  nos  engagements  européens,  les  nouveaux  domaines  susceptibles  d’entrer  désormais  dans  le 
champ  de  la  médiation  ainsi  que  les  conditions  à  respecter  pour  mériter  la  qualification  de 
« médiation » au sens du droit de l’Union européenne et, par suite, bénéficier des avantages prévus 
par la directive.  

Dès  lors,  et  comme  le  précisait  la  demande  d’étude,  il  y  avait  lieu  d’identifier  l’ensemble  des 
dispositifs de droit national devant être regardés comme relevant de  la médiation extra‐judiciaire 
en matière civile et commerciale, au sens  large déjà évoqué. Pour mener à bien cette mission,  le 
Conseil  d’Etat  a  pu  bénéficier  d’une  opération  de  recensement  des  dispositifs  de médiations 
existant au sein de chaque ministère, effectuée par  les administrations, non exhaustive, et qui a 
été tout à la fois vérifiée et consolidée par le Conseil d’Etat. 
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TROISIEME PARTIE : Le recensement des processus de médiation et leur classement à l’aune 

des critères précédemment dégagés  

3.1. Les opérations de recensement conduites par les administrations  

3.1.1. Méthodologie suivie par l’administration   

3.1.2. Le tableau de recensement tel qu’il résulte de ces opérations   

3.2. La consolidation de ces travaux de recensement par le Conseil d’Etat   

3.2.1. Un recensement non exhaustif dans les brefs délais impartis   

3.2.2.  La dénomination de « médiation »  recouvre, de  façon  inappropriée, une grande 
diversité de processus 

3.2.3. Moins de 10% des processus recensés sont des médiations, au sens de la directive
   

3.2.4. Les conclusions qui peuvent être tirées de ce constat 

 

Il a été procédé à deux constats :  

- la  dénomination  « médiation »  recouvre  de  façon  inappropriée  une  grande  diversité  de 
processus souvent regardés à tort comme des médiations par les différents acteurs concernés ;  

- moins de 10% des processus recensés étaient de vraies médiations au sens de la directive. 

Le résultat s’explique  logiquement :  l’essentiel des médiations recensées sont soit des médiations 
administratives ou institutionnelles, qui ne laissent pas les parties libres d’y recourir ou de désigner 
elles‐mêmes  un  médiateur,  soit  des  médiations  dites  « médiations  maison »,  c'est‐à‐dire  des 
processus internes aux entreprises, non structurés et ne faisant l’objet d’aucun encadrement.  

Parvenu  à  ce  stade  du  raisonnement,  le  Conseil  d’Etat  formule  des  propositions  très  précises,  y 
compris  la  rédaction de normes de  transposition, mais à  titre purement exploratoire, eu égard à 
l’extrême brièveté des délais qui lui ont été impartis. 

 

2. Les principales propositions de l’étude 

 

QUATRIEME PARTIE : Propositions   

4.1. Transposition des dispositions contraignantes de la directive   
4.1.1. Une seule norme de transposition est nécessaire pour la médiation judiciaire   
4.1.2. Prévoir des dispositions de transposition pour la médiation conventionnelle   
4.1.3. Prévoir des dispositions de transposition pour les médiations relevant de la matière 
administrative non régalienne   

4.2.  Transposition  des  dispositions  de  la  directive  à  caractère  facultatif  :  pour  une 
meilleure garantie de la qualité de la médiation   
4.2.1. Les dispositions de la directive et les obligations de transposition   
4.2.2.  L’encouragement  à  l’élaboration  de  codes  volontaires  de  bonne  conduite  et  à 
l’adhésion à ces codes 
4.2.3. Mécanismes de contrôle de la qualité de la médiation   
4.2.4. La promotion de la formation initiale et continue de médiateurs   

4.3. Pour une meilleure information du public  
4.3.1. Les obligations résultant de la directive   
4.3.2. Recommandations en matière d’information du public  

4.4.  Information  de  la  Commission  européenne  sur  les  juridictions  compétentes  pour 
rendre exécutoire le contenu d’un accord issu d’une médiation   
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Tout  d’abord,  deux  cas  de  figure  doivent  être  distingués : les  processus  qualifiés  de médiations 
« institutionnelles » ou « maison » qui fonctionnent bien doivent continuer à s’autoréguler selon les 
mêmes  modalités  qui  prévalent  actuellement.  A  l’inverse,  pour  ceux  de  ces  processus  qui 
souhaiteraient bénéficier de la qualification de « médiation » et des avantages qui s’y attachent, il y 
aura lieu de les faire évoluer.  

Cette  analyse  de  la  directive  et  de  la  situation  actuelle  de  la médiation  en  France  a  conduit  le 
Conseil d’Etat à présenter deux séries de propositions afin d’atteindre les objectifs de la directive : 
simplifier le recours à la médiation ; le rendre plus lisible et accessible ainsi que le sécuriser. 

 

Adapter les procédures actuelles aux exigences de la directive 

 Le Conseil d’Etat  insiste  tout d’abord  sur  la nécessité d’adapter  les procédures  actuelles de 
règlements des litiges aux exigences de la directive.  

D’une manière  générale,  le Conseil d’Etat  a  jugé  approprié de  proposer,  sauf  exception dûment 
justifiée,  des  textes  de  transposition  de  nature  transversale  ayant  pour  objet  de  compléter  et 
d’adapter le régime de médiation judiciaire ainsi que d’instituer un mécanisme similaire à celui de la 
médiation judiciaire, applicable par le juge administratif. Dans un souci de sécurité juridique et de 
clarté  de  la  norme,  le  Conseil  d’Etat  suggère,  pour  ce  qui  concerne  le  juge  administratif, 
d’introduire ces nouvelles dispositions directement dans le code de justice administrative.  

Par ailleurs, et  toujours dans un  souci de garantir  au mieux  les droits des  justiciables,  le Conseil 
d’Etat propose d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle à la médiation ordonnée par le juge 
administratif.  Cependant,  il  ne  préconise  pas  d’étendre  cette  dernière  à  la médiation  purement 
conventionnelle, non seulement en raison de contraintes budgétaires, mais également et surtout de 
l’architecture actuelle du régime de l’aide juridictionnelle : une telle évolution nécessiterait en effet 
de la repenser complètement.  

Enfin,  il  ressort  de  la  directive  qu’une  suspension  des  délais  de  recours  contentieux  en  cas 
d’engagement  d’une  médiation  doit  être  prévue.  Afin  de  concilier  le  respect  du  principe  de 
sécurité  juridique,  la capacité d’action de  l’administration et  la bonne qualité qui doit s’attacher à 
tout processus de médiation,  le Conseil d’Etat propose de  limiter  la durée de cette  suspension à 
trois mois au plus. Et, si l’extrême brièveté de certains délais de recours contentieux devant le juge 
administratif s’accommode mal d’une procédure de médiation qui peut durer des mois, voire des 
années, l’étude rappelle que l’administration peut à tout moment mettre un terme à la médiation 
sans avoir à se justifier.  

 

Renforcer les garanties entourant la médiation 

 La deuxième série de propositions a pour objet, en allant au‐delà des exigences de la directive, 
de  renforcer  les  garanties  entourant  la médiation.  Plusieurs  recommandations  sont  formulées 
dans quatre domaines concrets :  

- Tout d’abord,  il s’agit d’encourager l’élaboration de codes de bonne conduite et l’adhésion à 
ceux‐ci. Il existe actuellement plusieurs chartes de bonne conduite : le code de conduite européen 
pour  les médiateurs  élaboré  sous  la  direction  de  la  Commission,  en  coopération  avec  un  grand 
nombre d’organisations et adopté en 2004 ; le code de déontologie du médiateur, qui se réfère au 
précédent  code,  élaboré  par  les  principaux  experts  en matière  de médiation. Deux  propositions 
simples sont faites :  
o mettre en ligne ces codes de conduite sur un site internet public ; 
o prévoir, dans  le cas d’une médiation  suggérée par un  juge, une  information  systématique du 

médiateur désigné sur l’existence de ces codes.  
 
- Ensuite, il est apparu nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité 
de la médiation. Tenant compte de la gestion d’un tel système, de sa possible contrariété avec nos 
engagements  européens  (directive  « Services »)  et  d’une  remise  en  cause  du  libre  choix  du 
médiateur par les parties, le Conseil d’Etat a écarté la mise en place d’un contrôle opéré par l’Etat 
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au moyen d’un mécanisme d’agrément individuel des médiateurs. De même a‐t‐il des réserves sur 
la mise en place d’une telle procédure par un organisme privé, à l’instar du système existant pour la 
certification  des  normes  ISO.  En  effet,  cette  solution  présente  l’inconvénient  de  la  nécessaire 
rémunération de l’organisme contrôleur par l’organisme contrôlé et donc d’une possible altération 
de  l’indépendance des organismes de  certification. C’est pour  cette  raison que  le Conseil d’Etat 
propose le choix entre les deux termes de l’alternative suivante :  
o soit  la mise en place d’un système déclaratoire auprès d’une administration  restant à définir 

(via internet, en préfecture, auprès du tribunal d’instance, par exemple) et se limitant au strict 
nécessaire ;  

o soit  l’institution d’un régime d’adhésion volontaire à des associations agréées. Cette solution, 
privilégiée par le Conseil d’Etat parce qu’étant la plus souple, conduirait à transférer le contrôle 
de  la  compétence  des médiateurs  aux  associations  de médiateurs. D’ores  et  déjà,  certaines 
fédérations ont établi un annuaire national des médiateurs ayant reçu une formation initiale et 
adhéré  aux  codes  de  bonne  conduite.  Il  s’agirait  d’étendre  cette  pratique  à  l’ensemble  des 
fédérations de médiateurs.  

- En outre, une bonne qualité de la médiation ne peut être obtenue sans une formation initiale 
des médiateurs. Or, à l’exception de la médiation familiale, celle‐ci n’est pas réglementée. C’est la 
raison  pour  laquelle  le  Conseil  d’Etat  suggère  de  promouvoir  la  formation  des  médiateurs  en 
prévoyant une exigence générale de formation minimale. Les organismes délivrant  les formations 
pourraient faire l’objet d’un agrément par le Garde des Sceaux (et le ministre en charge du secteur 
concerné).  Des  dérogations  pourraient  être  envisagées  pour  les  personnes  justifiant  d’une 
expérience particulière. 

- Enfin et en vue d’assurer l’accessibilité effective aux justiciables de ce mode de règlement des 
litiges,  le  Conseil  d’Etat  met  l’accent  sur  la  mise  en  place  d’une  information  par  l’Etat.  Il 
recommande ainsi à la puissance publique de mettre à la disposition du public, sur un site internet 
public, les informations relatives aux organismes de médiations et associations de médiateurs ayant 
adhéré à l’un des codes de déontologie, ainsi que les coordonnées des médiateurs qui y adhèrent.  

 

Conclusion  

En  élaborant  cette  étude,  le  Conseil  d’Etat  a  agi  pleinement  dans  son  rôle  de  conseil  du 
Gouvernement. Sa saisine en amont de  la  transposition d’une directive dans  l’ordre  interne s’est 
faite  dans  le  droit  fil  de  ce  qui  avait  été  souhaité  par  le  Premier ministre  dans  sa  circulaire  du 
30 janvier 2003 et de  l’ensemble des préconisations  faites par  le Conseil d’Etat dans  son  rapport 
annuel de 2007 ainsi que dans son étude du 22 février 2007 « Pour une meilleure transposition des 
normes communautaire en droit national ». 

Malgré ces contraintes temporelles, le Conseil d’Etat, en conformité avec les principes sous‐tendant 
le  programme  européen  « Mieux  légiférer »,  devenu  « Smart  regulation »,  a  jugé  essentiel  de 
consulter les milieux intéressés en réunissant un groupe de travail représentant une forte capacité 
d’expertise. 

Il a fait preuve de  la réactivité nécessaire pour conduire cette   mission dans  le délai très court de 
sept semaines utiles. Cette réactivité a été suivie d’effet au niveau gouvernemental puisque, dès la 
fin du mois d’août 2010, le Gouvernement l’a saisi d’un projet de loi de transposition, examiné par 
l’Assemblée générale le 12 septembre, délibéré en conseil des ministres le 22 septembre et déposé 
le jour même sur le bureau du Sénat, par la voie de la procédure accélérée. 

Ainsi  devrait  être  assurée,  en  l’espèce,  l’obligation  de  transposition  des  directives  de  l’Union 
européenne, principe désormais de valeur constitutionnelle. 
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Composition du groupe de travail constitué pour l’étude : 
 
Membres du Conseil d’Etat : 
Président  du  groupe  de  travail :  Jacques  BIANCARELLI,  conseiller  d’Etat,  délégué  au  droit 
européen. 
Rapporteur général du groupe : Marc EL NOUCHI, maître des requêtes au Conseil d’Etat. 
Rapporteur du groupe, auditeur au Conseil d’Etat : Raphaël CHAMBON. 
Conseiller d’Etat, section de l’intérieur : Catherine CHADELAT.  
Conseiller d’Etat, section du rapport et des études, section des finances : Martine JODEAU. 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris : Didier KLING, vice‐ président. 
Administrations : 
Représentants des services du Premier ministre : 
Secrétariat général du gouvernement : Jean MAIA, maître des requêtes au Conseil d’Etat. 
Suppléant  Secrétariat  général  du  gouvernement  :  Jean‐Pierre  BALCOU et  Frédérique 
GASPARD‐TRUC. 
Secrétariat général des affaires européennes : Suzanne Von COESTER, maître des requêtes au 
Conseil d’Etat. 
Représentants des ministères : 
Ministère de  la  justice  et des  libertés  :  Laurent VALLEE, directeur des  affaires  civiles  et du 
Sceau ou son représentant Pierre de LAPASSE. 
Ministère de l’Industrie, de l’économie et de l’emploi : 
Marie BLOCTEUR, administrateur civil ; 
Philippe  GUILLERMIN,  administrateur  civil  (Direction  générale  de  la  concurrence,  de  la 
consommation  et de  la  répression des  fraudes,  administrateur  civil, bureau  C1,  Protection 
économique du consommateur). 
Ministère  des  affaires  étrangères  et  européennes :  Géraud  SAJUST  DE  BERGUES,  sous 
directeur du droit international économique et du droit communautaire. 
Magistrats de l’ordre judiciaire : 
Conseiller à la Cour de cassation : Gérard PLUYETTE. 
Représentants des avocats au Barreau de Paris : Maître Véronique TUFFAL NERSON. 
Conseil national des Barreaux : Maître Didier COURET, ancien bâtonnier de Poitiers, membre 
du Conseil national des Barreaux. 
Universités : 
Dany COHEN, professeur à l’Ecole de droit de Sciences‐Po Paris. 
Charles JARROSSON, professeur d'université. 
Auditions :  
Mme Pascale FOMBEUR, conseiller d’Etat, ancienne directrice des affaires civiles et du Sceau  
M. Jean‐Denis COMBREXELLES, conseiller d’Etat, directeur général du travail. 
 
Une contribution écrite a été produite par Mme le professeur GUILLAUME‐HOFNUNG 
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3. L’étude en 10 questions‐réponses 
 

1) Dans quelle perspective vient s’inscrire cette étude du Conseil d’Etat ? 

Les modes  alternatifs  de  règlements  des  différends  (MARD)  font  l’objet  d’un  intérêt  croissant 
depuis plus d’un quart de siècle. Ainsi, dès 1993, le Conseil d’Etat y consacrait son rapport annuel 
sous  le  titre  « régler  autrement  les  conflits :  conciliation,  transaction,  arbitrage  en  matière 
administrative », étude qui a été complétée par le rapport sur « les recours administratifs préalables 
obligatoires » de 2008.  
De la même façon, en 2008, la médiation a fait très récemment  l’objet d’une étude dirigée par M. 
MAGENDIE,  Premier  président  de  la  cour  d’appel  de  Paris, mettant  en  avant  les  points  forts  du 
recours  à  la médiation :  « Célérité  et  qualité  de  la  justice.  La médiation :  une  autre  voie », mais 
également d’une réflexion approfondie par les autorités politiques comme le montre le rapport du 
député Jacques FLOCH sur « la médiation en Europe » en 2007. 
Au‐delà de ces rapports, études et autres réflexions, la médiation garantit un accès plus effectif au 
bon règlement des litiges. 

 

2) Pourquoi encourager le développement de la médiation aujourd’hui ? Pourquoi un tel 
engouement au niveau européen ? 

La médiation  résulte d’une autre conception du  règlement des différends, celle qui privilégie  la 
volonté de s’entendre entre  les parties, grâce à  l’aide d’un tiers qui n’est pas nécessairement un 
juge. Elle permet ainsi aux parties d’engager un dialogue souvent plus efficace que  l’engagement 
d’une  procédure  devant  un  tribunal.  La médiation  est  donc  un mode  de  règlement  des  litiges 
souple, choisi par les parties, adaptable aux particularités de chaque litige. C’est pour cette raison 
que les Etats se sont accordés en 1999 pour créer des procédures de substitution extrajudiciaires. 

Consciente de l’intérêt de ces processus et d’abord motivée par l’objectif de garantir la protection 
des  consommateurs dans  le  cadre du développement du marché  intérieur,  l’Union européenne 
s’est  saisie  de  ce  problème  à  la  fin  des  années  quatre‐vingt‐dix.  Aujourd’hui,  les  MARD 
connaissent une véritable consécration au niveau du droit de l’Union européenne avec la directive 
2008/52.  En  effet,  il  s’agit,  d’une  part,  de  garantir  un  standard  minimum  du  processus  de 
médiation  et,  d’autre  part,  de  permettre  de manière  simplifiée  la  reconnaissance  d’un  accord 
dans les différents Etats membres. Depuis le Livre vert de la Commission européenne de 2002 sur 
les modes alternatifs de résolutions des conflits en matière civile et commerciale, la médiation a 
vocation  à  couvrir  quasiment  toute  la  matière  civile  et  commerciale  et  plus  seulement  de 
demeurer dans l’ombre des recours juridictionnels traditionnels, comme simple alternative. Elle a 
vocation à s’affirmer comme mode à part entière de résolution des litiges. 

 

3) L’interaction entre le droit national et celui de l’Union européenne 

a) L’existant en droit national 
La  médiation  en  France  est  caractérisée  par  deux  éléments  clés  tenant  à  son  domaine 
d’intervention et à sa définition réglementaire.  

En premier  lieu, on constate un développement considérable de  la médiation qui s’inscrit dans  le 
cadre plus  large de  la recherche d’un  règlement à  l’amiable des conflits. Ainsi,  la  terminologie de 
médiation, dénomination ne faisant l’objet actuellement d’aucune définition réglementaire, renvoie 
à  des  domaines  très  hétérogènes,  allant  de  la médiation  scolaire  à  la médiation  en matière  de 
crédit bancaire, en passant par les médiations mises en place au sein des ministères ou encore dans 
le domaine familial. 

En  second  lieu,  la médiation n’est que partiellement  réglementée. Ainsi,  la  loi du 8  février 1995 
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a donné la 
possibilité au juge de recourir à une médiation après accord des parties. De même,  le recours à  la 
médiation a‐t‐il été élargi au domaine familial, notamment du fait de l’absence de formalisme et la 

Page 23 



Les développements de la médiation    colloque du 4 mai 2011 

volonté de  favoriser  le dialogue.  Le but d’un  recours  à  la médiation  est  clair : dédramatiser  ces 
procédures.  

Cependant, la médiation  extra‐juridictionnelle,  ou  conventionnelle,  est  actuellement  « le  parent 
pauvre de la médiation ». En effet, ni encadrée, ni prévue par les textes, elle est considérablement 
affaiblie du fait de son manque de reconnaissance par la justice et par les justiciables.  

b) L’apport de la directive 2008/52 
Le  champ matériel  de  cette  directive  conduit  à  de  profonds  bouleversements  de  la  conception 
française de  la médiation. En effet,  le droit européen a une conception autonome de  la notion de 
droit  administratif.  Ainsi,  la  directive  s’applique,  de  manière  indifférenciée,  à  des  domaines 
ignorant jusque‐là le recours à la médiation : les marchés publics, les délégations de service public, 
les contrats de partenariat, la responsabilité à l’occasion des dommages de travaux publics, pour ce 
qui  est  du  domaine  administratif.  Aussi,  c’est  un  champ  nouveau  très  vaste  qui  est  désormais 
couvert par la médiation.   

Seuls en sont explicitement exclus certains litiges ou différends : ceux faisant intervenir les pouvoirs 
régaliens  de  l’Etat  ou  des  personnes  de  droit  public,  ou  ceux  intervenant  dans  des  domaines 
largement régis par des dispositions dites d’ordre public. 

Par ailleurs, pour  la première  fois,  la directive permet une définition claire  tant du principe de  la 
médiation  que  des  qualités  du  médiateur,  entraînant  ainsi  un  renforcement  important  des 
garanties des justiciables et de la portée juridique d’une médiation.   

   

4) Quelles différences entre la médiation, la conciliation, la transaction et l’arbitrage ?  

L’étude  du  Conseil  d’Etat  permet  de  clarifier  des  notions  voisines  de  la médiation. D’une  part, 
figure  en  son  annexe  un  glossaire  réalisé  par  le  Professeur  JAROSSON,  qui  définit  les  différents 
processus de règlement extrajudiciaire des litiges et, d’autre part, elle s’appuie sur la définition de 
la médiation, donnée par  la directive 2008/52, pour mettre fin à  la confusion sémantique existant 
jusqu’alors entre la médiation et la conciliation, deux notions souvent confondues en droit national. 

La définition de  la médiation est désormais clarifiée :  il s’agit d’un processus structuré, quelle que 
soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent 
par elles‐mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide 
d’un « médiateur ».  

La médiation se distingue ainsi de :  
- l’arbitrage, où c’est une tierce personne, choisie par les parties qui, à la place du juge, est chargée 

de régler le différend, selon des modalités qui se rapprochent le plus d’une procédure judiciaire ; 
- la  transaction, qui  se présente  sous  la  forme d’un  contrat  entre  les parties  ayant pour objet de 

mettre fin à un litige né ou à naître ; 
- la  conciliation,  qui  se  distingue  de  la  médiation  par  l’intensité  du  rôle  joué  par  le  tiers 

« conciliateur ».  Dans  une  médiation,  l’intervention  du  médiateur  se  borne  à  une  simple 
« assistance ». Contrairement au « conciliateur », le médiateur ne propose pas de solution au litige, 
il est un simple « facilitateur », un « pacificateur ». D’où des modes de rémunération distincts. 

 
5) Quels sont les critères conventionnels d’une médiation ? 

La  directive  instaure  quatre  critères  communs  à  l’ensemble  des  pays  de  l’Union  européenne 
caractérisant ainsi de manière homogène la médiation : 

- une exigence de qualité : la médiation doit être menée avec efficacité et compétence ; 
- une garantie d’indépendance et d’impartialité ;  
- un  caractère  exécutoire  conféré  aux  accords  issus de  la médiation :  la directive prévoit une 

homologation  des  accords  de médiation  par  le  juge  et  permet  ainsi  de  renforcer  la  portée 
juridique et donc l’efficacité de la médiation ;  

- le  respect  de  la  confidentialité  de  la médiation :  afin  de  permettre  une  négociation  la  plus 
efficace possible, tous les échanges tenus au cours de ce processus sont confidentiels ; 

- une suspension des délais de la prescription : il s’agit d’empêcher que le recours à la médiation 
rende impossible la saisine d’un juge en cas d’échec. 
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6) Quelles conditions et garanties le médiateur doit‐il satisfaire ? 

Afin de permettre une protection maximale des parties, le médiateur doit satisfaire à six conditions, 
garantissant une « égalité des armes » entre  les parties et  la recherche d’une solution positive au 
litige :  
- Il doit être extérieur aux parties. Il s’agit ainsi de s’assurer de sa neutralité ; 
- Il doit être impartial ; 
- Il  doit  être  indépendant.  Ce  critère  a  été  ajouté  par  le  Conseil  d’Etat  afin  de  renforcer  les 

garanties de chacune des parties et permet l’existence d’une présomption d’impartialité ; 
- Il doit être efficace. Il ne s’agit pas d’imposer une obligation de résultat, mais de s’assurer que 

le médiateur cherche effectivement et activement à résoudre le litige ; 
- Il doit être compétent, ce qui implique une formation technique et de l’expérience ; 
- Enfin, il doit être probe. Sa conduite doit « [respecter] scrupuleusement les règles de la morale 

sociale, les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice » (Le petit Robert 2007). 

 

7) Quelles perspectives pour certaines formes particulières de médiation ? 

Avec  l’aide des administrations,  l’étude a procédé à un  recensement des processus de médiation 
existant, au sein des ministères. Après examen à l’aune des critères définis par la directive, il a été 
constaté que moins de 10% des processus recensés constituent réellement des médiations, au sens 
de la directive.  

Cependant,  ce  faible  pourcentage  s’explique  logiquement  par  le  caractère  particulier  de  ces 
« médiations ». Ainsi, de nombreux processus sont des médiations administratives ou encore une 
phase  de  précontentieux  obligatoire  ne  laissant  pas  de  choix  aux  parties :  le  recours  à  ces 
« médiations » est obligatoire. D’autres sont des « médiations maison », internes aux entreprises et 
ne correspondent pas aux exigences d’un processus structuré. 

Dès lors, deux cas de figure doivent être distingués :  
- Les médiations administratives ou « maison » qui fonctionnent bien sont hors du champ de la 

médiation et devront, à l’avenir, continuer à s’autoréguler ; 
- Les médiations qui bénéficient des avantages résultant de la directive, notamment pour ce qui 

est  de  leur  portée  juridique,  devront,  elles,  évoluer  en  renforçant  les  garanties  autour  du 
médiateur. 

 

8) Comment former au mieux les médiateurs ? 

L’intervention du législateur est très limitée, elle se borne à fixer des « garde‐fous» afin de garantir 
le respect des critères fixés par la directive et approfondis par le Conseil d’Etat. Cet équilibre entre 
règles‐cadres  et  autorégulation  s’explique  par  une  grande  attention  portée  aux  processus  de 
médiation déjà existants,  fonctionnant de  façon  très satisfaisante. Ainsi, une  réglementation  trop 
stricte risquerait de porter préjudice à des processus existants efficaces. 
C’est  pourquoi  il  revient  à  l’initiative  privée  d’organiser  cette  formation  par  l’encadrement  des 
centres  de  formation,  comme  l’Institut  français  de  la médiation,  les  barreaux,  les  chambres  de 
commerce et d’industrie, et les autres organes intéressés. 
Loin de  limiter  le droit d’exercer  la  fonction de médiateur  aux  seules personnes  ayant bénéficié 
d’une  formation  spécifique,  le Conseil d’Etat a estimé  cependant nécessaire de prévoir  certaines 
exigences de  formation minimale. Aussi, propose‐t‐il d’instituer un dispositif d’agrément  souple 
des organismes délivrant des formations à la médiation. 
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9)  Comment  informer  au  mieux  les  quelques  deux  millions  et  demi  de  justiciables 
potentiels des possibilités qui leur sont offertes en matière de médiation ? 

L’information du public  est un enjeu essentiel pour  le développement de  la médiation. C’est  la 
raison pour laquelle la directive confie une double mission d’information aux Etats membres : 
- Permettre  à  chaque  justiciable  de  contacter  facilement  les  médiateurs  et  les  organismes 

fournissant des services de médiation ; 
- Encourager  les  praticiens  de  la  justice  à  informer  toutes  les  personnes  intéressées  des 

possibilités de médiation. 
A cet effet,  le Conseil d’Etat suggère de mettre à disposition du public, sur un site  internet public, 
les informations relatives aux organismes de médiation et associations de médiateurs ayant adhéré 
au  « code  de  déontologie  des médiateurs  ». D’ailleurs,  pour  la plupart,  les  sites  internet  de  ces 
organismes  et  associations  comportent  déjà  les  coordonnées  des médiateurs  ayant  adhéré  à  ce 
code. 
 

10)  Pourquoi  la  France  a‐t‐elle opté pour une  transposition  large  et  volontariste de  la 
directive 2008/52 en créant un régime unique de médiation ? 

Le  Gouvernement  français  a  choisi  d’étendre  les  dispositions  de  la  directive  au‐delà  des  seules 
médiations transfrontalières. Pour deux raisons :  
- garantir une unité dans la pratique de la médiation transfrontalière et interne ; 
- éviter de créer des « sous‐médiations » ou des « médiations au rabais », c'est‐à‐dire celles qui 

ne seront pas dans le champ de la directive et donc ne bénéficieront pas des mêmes garanties 
juridiques.  

C’est donc un triple objectif de simplicité, lisibilité et d’accessibilité de la justice qui est recherché. 
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III. GLOSSAIRE : LA MEDIATION ET LA CONCILATION, 
JUDICIAIRES ET CONVENTIONNELLES 
 

Glossaire établi par Charles JARROSSON, 
professeur à l’université de Paris II (Panthéon‐Assas), 

directeur du CEMARC (Centre d’étude des modes de règlement des conflits)  

 

Ce glossaire a pour objectif de préciser le sens juridique des mots qui sont employés dans le contexte 
de  la médiation.  Il  se  veut  conforme  aux  définitions  données  par  les  dictionnaires  juridiques,  les 
ouvrages de procédure civile et à celles sous‐tendues par  les  textes en vigueur en droit  français.  Il 
fait  volontairement  abstraction  des  sens  plus  ou moins  différents  qui  peuvent  être  donnés  dans 
d‘autres domaines (histoire de l’art, sociologie…) et qui sont sans effet en droit.  

 

miable composition : faculté spécifique confiée par  les parties à un  litige, à  l’arbitre (ou,  le 
litige  né,  au  juge,  v  art.  12  dernier  alinéa  NCPC),  lui  permettant  de  corriger  la  solution  à 
laquelle  il parvient en appliquant  strictement  la  règle de droit afin d’aboutir à une  solution 
plus équitable à ses yeux. Seul  le  titulaire d’un pouvoir  juridictionnel peut être  investi de  la 
mission de  statuer  en  amiable  composition.  Expressions  synonymes  à  celle de « statuer  en 
amiable composition » : statuer ex aequo et bono, statuer en équité.  

A 

 

rbitrage : procédé par lequel un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties 
en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles‐ci. On parlera d’arbitrage 
institutionnel  si  l’arbitrage  se  déroule  sous  l’égide  et  selon  le  règlement  d’une  institution 
d’arbitrage  à  laquelle  les  parties  se  sont  référées,  ou  d’arbitrage  ad  hoc  si  l’arbitrage  se 
déroule selon les règles convenues entre les parties.  

A 

 

onciliation : (du latin conciliare : assembler) 
1)
co
  processus  de  résolution  des  litiges  fondé  sur  la  recherche  d’un  accord  des  parties ;  la 
nciliation  est  menée  soit  par  les  parties  seules,  soit  avec  l’aide  d’un  tiers  alors  appelé 

conciliateur  (rappr.  art.  127  NCPC :  « les  parties  peuvent  se  concilier  d’elles‐mêmes  ou  à 
l’initiative du juge, tout au long de l’instance »).  

C 

2) nom donné à l’accord résultant du processus cité en 1.  
 

onciliation  conventionnelle :  encore  appelée  conciliation  amiable  ou  conciliation 
extrajudiciaire : conciliation qui tire sa source de la volonté des parties et qui s’effectue en dehors 
du cadre judiciaire. Elle relève du droit des contrats. 

C 
 

onciliation de justice : conciliation particulière, organisée auprès des tribunaux d’instance et 
des  juges de proximité par  le décret du 20 mars 1978, modifié par  les décrets des 22  juillet 
1996 et 28 décembre 1998 (v. art. 830 à 835 NCPC, art 847 al. 2). Le conciliateur de  justice a 
une mission continue (un an, puis renouvellement par périodes de deux ans).  

C 
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onciliation judiciaire : conciliation opérée par le juge dans le cadre ou l’esprit de l’article 21 
NCPC (« il entre dans  la mission du  juge de concilier  les parties »). V art. 127 à 131 du NCPC, 
art. 847 al 1 NCPC, art 1071 al. 1 NCPC, art. 252 C.civ, art. 373‐2‐10 al. 1 C.civ. 

 

édiation : variété de conciliation, qui consiste également en un processus de résolution des 
litiges fondé1 sur  la recherche d’un accord des parties, mais nécessite  la participation d’un 
tiers, le médiateur.  

 

édiation conventionnelle : médiation qui se déroule sur le fondement du seul accord des 
parties, que celui‐ci soit intervenu avant ou après la naissance du litige.  

 

édiation  familiale :  médiation  judiciaire  particulière  destinée  à  résoudre  les  conflits 

familiaux, principalement en matière de divorce ou d’exercice de  l’autorité parentale  (art. 
255 et 373‐2‐10 al. 2 et 3 C. civ., art. 1071 al 2. NCPC). 

 

édiation judiciaire2 : médiation engagée sur proposition du juge, à l’occasion d’une action 
en justice pendante devant lui.  

 

ransaction : contrat par  lequel  les parties mettent  fin à un  litige né ou à naître en se faisant 
des concessions réciproques  (art. 2044 et s. C. civ.). La transaction est  l’issue fréquente  (mais 
non systématique, car  l’accord peut ne pas comporter de concessions réciproques ou résulter 
d’un désistement ou d’un acquiescement) d’un processus de conciliation ou de médiation.  

NB 1 : les notions de médiation et de conciliation n’ont, hormis le fait qu’une conciliation peut 
avoir  lieu  sans  tiers,  pas  de  raison  d’être  distinguées  en  droit,  de manière  générale.  Les 
distinctions éventuelles n’ont d’intérêt et d’effet que  lorsque  les textes attribuent à tel ou tel 
terme un  régime  juridique différent. Ce n’est pas  le cas pour  la conciliation ou  la médiation 
conventionnelle, cela peut être le cas en matière judiciaire.  

NB 2 :  le rôle du médiateur ou du conciliateur ne diffère que si  les parties  le décident ou si, 
dans certains cas précis  le  législateur  le prévoit  (ex. art. L. 524‐1 et s. du code du  travail en 
matière de conflits collectifs du travail). L’utilisation d’un terme ou d’un autre n’a, sans cela, 
pas d’effet juridique. 

                                                 
1
 Autres définitions :  

J.P. Bonafé‐Schmitt (La médiation, une autre justice, éd. Syros‐Alternatives, Coll. Alternatives sociales, 1992) : « processus le plus souvent 
formel par lequel un tiers neutre tente à travers l’organisation d’échanges entre les parties de permettre à celles‐ci de confronter leurs 
points de vue et de rechercher avec son aide une solution au conflit qui les oppose ». 

Dictionnaire Petite Robert : « Entreprise destinée à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier ». 

Vocabulaire Capitant (dir. G. Cornu) : « mode de solution des conflits consistant, pour la personne choisie par les antagonistes, à proposer 
à ceux‐ci un projet de solution ». 
2
 Autre  définition :  J.  Joly‐Hurard :  « la médiation  judiciaire  peut  se  définir  comme  un mode  conventionnel  de  règlement  des  litiges 
intervenant dans le cadre d’une instance judiciaire, par lequel le juge, saisi d’un litige et après avoir recueilli le consentement des parties, 
désigne un tiers chargé, sous son contrôle et contre rémunération, de confronter leurs points de vue respectifs et de les aider à trouver 
une solution au litige qui les oppose » (l’auteur utilise le mot conventionnel dans sa définition, afin d’insister sur le nécessaire accord des 
parties pour que la médiation proposée par le juge puisse avoir lieu) 

C 

M 

M 
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IV. Documentation générale 
 

1. Directive n°2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale 

Journal officiel n° L 136 du 24/05/2008 p. 0003 ‐ 0008 

 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL 

DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu  le  traité  instituant  la Communauté européenne, 
et notamment son article 61, point c), et son article 
67, paragraphe 5, second tiret, 

vu la proposition de la Commission, 

vu  l’avis du Comité économique et social européen 
[1], 

statuant  conformément  à  la  procédure  visée  à 
l’article 251 du traité [2], 

considérant ce qui suit: 

(1)  La  Communauté  s’est  donné  pour  objectif  de 
maintenir et de développer un espace de liberté, de 
sécurité et de justice, dans lequel est assurée la libre 
circulation  des  personnes.  À  cet  effet,  la 
Communauté  doit  adopter,  entre  autres,  dans  le 
domaine  de  la  coopération  judiciaire  en  matière 
civile  les  mesures  qui  sont  nécessaires  au  bon 
fonctionnement du marché intérieur. 

(2) Le principe de l’accès à la justice est fondamental 
et, en vue de faciliter un meilleur accès à  la  justice, 
le  Conseil  européen  réuni  à  Tampere  les  15  et  16 
octobre 1999 a invité les États membres à créer des 
procédures de substitution extrajudiciaires. 

(3) En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions 
sur  les modes alternatifs de  règlement des  conflits 
relevant du droit civil et commercial et a déclaré que 
l’établissement de principes  fondamentaux dans ce 
domaine constituait un pas essentiel pour permettre 
le développement et  le  fonctionnement appropriés 
de  procédures  extrajudiciaires  concernant  le 
règlement  des  conflits  en  matière  civile  et 
commerciale  de  façon  à  simplifier  et  améliorer 
l’accès à la justice. 

(4) En avril 2002,  la Commission a présenté un  livre 
vert  sur  les  modes  alternatifs  de  résolution  des 
conflits  relevant  du  droit  civil  et  commercial,  qui 
dressait un bilan de  la  situation  actuelle  en  ce qui 
concerne  les  modes  alternatifs  de  résolution  des 
conflits dans  l’Union  européenne  et  engageait une 
vaste consultation auprès des États membres et des 
personnes concernées sur les mesures pouvant être 
mises  en  œuvre  pour  encourager  le  recours  à  la 
médiation. 

(5)  L’objectif  de  garantir  un  meilleur  accès  à  la 
justice,  qui  fait  partie  de  la  politique  de  l’Union 
européenne visant à établir un espace de liberté, de 
sécurité  et  de  justice,  devrait  englober  l’accès  aux 
modes  de  résolution  des  litiges  tant  judiciaires 
qu’extrajudiciaires.  La  présente  directive  devrait 
contribuer  au  bon  fonctionnement  du  marché 
intérieur,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
possibilité de disposer de services de médiation. 

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

(7)  Pour  encourager  davantage  le  recours  à  la 
médiation  et  faire  en  sorte  que  les  parties  qui  y 
recourent puissent se fonder sur un cadre  juridique 
prévisible,  il est nécessaire d’établir une  législation‐
cadre  qui  porte  en  particulier  sur  les  aspects 
essentiels de la procédure civile. 

(8)  Les  dispositions  de  la  présente  directive  ne 
devraient  s’appliquer  qu’à  la médiation  des  litiges 
transfrontaliers, mais  rien ne devrait  empêcher  les 
États  membres  de  les  appliquer  également  aux 
processus de médiation internes. 

(9)  La  présente  directive  ne  devrait  nullement 
empêcher  le  recours  aux  techniques modernes  de 
communication  dans  le  cadre  des  processus  de 
médiation. 

(10)  La  présente  directive  devrait  s’appliquer  aux 
processus  dans  lesquels  deux  parties  ou  plus  à  un 
litige  transfrontalier  tentent  par  elles‐mêmes, 
volontairement, de parvenir à un accord à l’amiable 
sur  la  résolution  de  leur  litige  avec  l’aide  d’un 
médiateur.  Elle  devrait  s’appliquer  aux  matières 
civiles  et  commerciales,  sans  pouvoir  néanmoins 
s’appliquer aux droits et obligations dont les parties 
ne peuvent disposer par elles‐mêmes en vertu de la 
législation  pertinente  applicable.  De  tels  droits  et 
obligations sont particulièrement fréquents en droit 
de la famille et en droit du travail. 
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(11) La présente directive ne devrait pas s’appliquer 
aux  pourparlers  précontractuels  ni  aux  processus 
quasi  judiciaires  tels  que  certaines  procédures 
judiciaires  de  conciliation,  les  plaintes  de 
consommateurs, l’arbitrage et les décisions d’expert 
ou  aux  processus  dans  lesquels  des  personnes  ou 
des  instances  émettent  une  recommandation 
formelle, contraignante ou non, quant à  la solution 
du litige. 

(12)  La  présente  directive  devrait  également 
s’appliquer  aux  cas  dans  lesquels  une  juridiction 
renvoie  les  parties  à  la médiation  ou  à  ceux  dans 
lesquels  le  droit  national  la  prescrit.  En  outre, 
lorsque  le  droit  national  permet  au  juge  d’agir  en 
qualité  de médiateur,  la  présente  directive  devrait 
également s’appliquer à la médiation menée par un 
juge  qui  n’est  en  charge  d’aucune  procédure 
judiciaire ayant  trait à  l’objet du  litige.  La présente 
directive  ne  devrait  pas,  toutefois,  couvrir  les 
tentatives  faites  par  la  juridiction  ou  le  juge  saisi 
pour  résoudre  un  litige  au  cours  de  la  procédure 
judiciaire relative audit litige, ni les cas dans lesquels 
la juridiction ou le juge saisi demande l’assistance ou 
les conseils d’une personne compétente. 

(13)  La médiation prévue par  la présente directive 
devrait être un processus volontaire en ce sens que 
les  parties  elles‐mêmes  sont  responsables  du 
processus  et  peuvent  l’organiser  comme  elles 
l’entendent  et  y mettre  un  terme  à  tout moment. 
Néanmoins,  en  vertu  du  droit  national,  les 
juridictions devraient avoir la possibilité de limiter le 
processus de médiation dans le temps. En outre, les 
juridictions devraient pouvoir attirer  l’attention des 
parties sur la possibilité d’une médiation chaque fois 
qu’elle est appropriée. 

(14) Aucune disposition de  la présente directive ne 
devrait affecter une  législation nationale rendant  le 
recours à  la médiation obligatoire ou  soumis à des 
incitations  ou  à  des  sanctions,  pour  autant  qu’une 
telle  législation n’empêche pas  les parties d’exercer 
leur droit d’accès  au  système  judiciaire. De même, 
aucune  disposition  de  la  présente  directive  ne 
devrait  affecter  des  systèmes  autorégulés  de 
médiation  existants,  dans  la mesure  où  ils  portent 
sur  des  aspects  ne  relevant  pas  de  la  présente 
directive. 

(15) Afin d’assurer  la sécurité  juridique,  la présente 
directive  devrait  indiquer  la  date  qu’il  convient  de 
prendre  en  considération  pour  déterminer  si  un 
litige  que  les  parties  tentent  de  régler  par  la 
médiation  est  un  litige  transfrontalier  ou  non.  En 
l’absence  d’accord  écrit,  les  parties  devraient  être 
réputées  consentir  à  la médiation  dès  l’instant  où 
elles  effectuent  une  démarche  spécifique  visant  à 
entamer un processus de médiation. 

(16) Pour assurer la confiance réciproque nécessaire 
en  ce qui  concerne  la  confidentialité,  les effets  sur 
les délais de prescription ainsi que la reconnaissance 
et  l’exécution des accords  issus de  la médiation,  les 
États  membres  devraient  encourager,  par  tout 

moyen  qu’ils  jugent  approprié,  la  formation  des 
médiateurs  et  la  mise  en  place  de  mécanismes 
efficaces  de  contrôle  de  la  qualité  relatifs  à  la 
fourniture des services de médiation. 

(17)  Les  États  membres  devraient  définir  de  tels 
mécanismes,  qui  peuvent  inclure  le  recours  à  des 
solutions  commerciales,  et  ne  devraient  pas  être 
tenus  de  les  financer.  Ces  mécanismes  devraient 
viser  à  préserver  la  souplesse  du  processus  de 
médiation et  l’autonomie des parties et veiller à ce 
que  la  médiation  soit  menée  avec  efficacité, 
impartialité et compétence. L’existence du code de 
conduite européen pour les médiateurs devrait être 
signalée aux médiateurs, ce code devant aussi être 
accessible au public sur l’internet. 

(18)  Dans  le  domaine  de  la  protection  des 
consommateurs,  la  Commission  a  adopté  une 
recommandation  [3]  qui  établit  les  critères 
minimaux  de  qualité  que  les  instances 
extrajudiciaires  chargées  de  la  résolution 
consensuelle  des  litiges  de  consommation  doivent 
offrir  à  leurs  utilisateurs.  Tout  médiateur  ou  tout 
organisme  entrant  dans  le  champ  d’application  de 
cette  recommandation devrait être encouragé à en 
respecter  les principes. Afin de  faciliter  la diffusion 
des  informations  relatives  à  de  telles  instances,  la 
Commission devrait constituer une base de données 
des systèmes extrajudiciaires que les États membres 
jugent  conformes  aux  principes  de  ladite 
recommandation. 

(19)  La  médiation  ne  devrait  pas  être  considérée 
comme  une  solution  secondaire  par  rapport  aux 
procédures  judiciaires  au motif  que  le  respect  des 
accords  issus  de  la  médiation  dépendrait  de  la 
bonne  volonté  des  parties.  Les  États  membres 
devraient  donc  veiller  à  ce  que  les  parties  à  un 
accord  écrit  issu  de  la médiation  puissent  obtenir 
que  son  contenu  soit  rendu  exécutoire.  Un  État 
membre  ne  devrait  pouvoir  refuser  de  rendre  un 
accord exécutoire que si  le contenu de  l’accord est 
contraire  à  son  droit,  y  compris  son  droit 
international privé, ou si son droit ne prévoit pas  la 
possibilité  de  rendre  le  contenu  de  l’accord  en 
question  exécutoire.  Tel  pourrait  être  le  cas  si 
l’obligation  énoncée  dans  l’accord  ne  pouvait,  par 
nature, recevoir la force exécutoire. 

(20) Le contenu d’un accord issu de la médiation qui 
est  rendu exécutoire dans un État membre devrait 
être  reconnu et déclaré  exécutoire dans  les  autres 
États  membres,  conformément  au  droit 
communautaire ou national applicable, par exemple 
sur la base du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil 
du  22  décembre  2000  concernant  la  compétence 
judiciaire,  la  reconnaissance  et  l’exécution  des 
décisions en matière civile et commerciale [4] ou du 
règlement  (CE)  no  2201/2003  du  Conseil  du  27 
novembre  2003  relatif  à  la  compétence,  la 
reconnaissance  et  l’exécution  des  décisions  en 
matière  matrimoniale  et  en  matière  de 
responsabilité parentale [5]. 
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(21)  Le  règlement  (CE)  no  2201/2003  prévoit 
expressément  que,  pour  être  exécutoire  dans  un 
autre  État  membre,  tout  accord  entre  les  parties 
doit être exécutoire dans l’État membre dans lequel 
il  a  été  conclu. Par  conséquent,  si  le  contenu d’un 
accord issu de la médiation dans le domaine du droit 
de  la  famille  n’est  pas  exécutoire  dans  l’État 
membre où il a été conclu et où la demande visant à 
le  rendre  exécutoire  est  formulée,  la  présente 
directive  ne  devrait  pas  encourager  les  parties  à 
contourner  la  loi de  l’État membre en question en 
faisant en  sorte que  l’accord  soit  rendu exécutoire 
dans un autre État membre. 

(22)  La  présente  directive  ne  devrait  pas  porter 
atteinte  aux  règles  des  États membres  concernant 
l’exécution des accords issus de la médiation. 

(23) La confidentialité est  importante dans  le cadre 
du processus de médiation et  la présente directive 
devrait par  conséquent prévoir un degré minimum 
de compatibilité entre les règles de procédure civile 
concernant  les  modalités  de  protection  de  la 
confidentialité  de  la  médiation  dans  toute 
procédure ultérieure, qu’il s’agisse d’une procédure 
judiciaire civile ou commerciale ou d’un arbitrage. 

(24)  Pour  encourager  les  parties  à  recourir  à  la 
médiation,  les États membres devraient veiller à ce 
que leurs règles de prescription n’empêchent pas les 
parties de saisir une  juridiction ou un arbitre si  leur 
tentative de médiation échoue.  Les États membres 
devraient  s’assurer  que  tel  est  le  cas même  si  la 
présente  directive  n’harmonise  pas  les  règles 
nationales  sur  les  délais  de  prescription.  Les 
dispositions  relatives  aux  délais  de  prescription 
prévus dans des accords  internationaux applicables 
dans  les  États  membres,  par  exemple  dans  le 
domaine du droit des  transports, ne devraient pas 
être affectées par la présente directive. 

(25)  Les  États  membres  devraient  encourager  la 
mise à  la disposition du public d’informations sur  la 
manière  de  contacter  les  médiateurs  et  les 
organismes  fournissant  des  services  de médiation. 
Les États membres devraient également encourager 
les  praticiens  de  la  justice  à  informer  leurs  clients 
des possibilités de médiation. 

(26)  Conformément  au  point  34  de  l’accord 
interinstitutionnel  "Mieux  légiférer"  [6],  les  États 
membres  sont  encouragés  à  établir,  pour  eux‐
mêmes  et  dans  l’intérêt  de  la  Communauté,  leurs 
propres  tableaux, qui  illustrent, dans  la mesure du 
possible,  la concordance entre  la présente directive 
et  les  mesures  de  transposition,  et  à  les  rendre 
publics. 

(27)  La  présente  directive  vise  à  promouvoir  les 
droits  fondamentaux et  tient  compte des principes 
qui  sont  reconnus  notamment  par  la  charte  des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. 

(28)  Étant  donné  que  l’objectif  de  la  présente 
directive  ne  peut  pas  être  réalisé  de  manière 
suffisante  par  les  États membres  et  peut donc,  en 
raison des dimensions ou des effets de l’action, être 

mieux  réalisé  au  niveau  communautaire,  la 
Communauté  peut  prendre  des  mesures 
conformément au principe de subsidiarité consacré 
à l’article 5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité  tel  qu’énoncé  audit  article,  la 
présente  directive  n’excède  pas  ce  qui  est 
nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(29) Conformément à  l’article 3 du protocole sur  la 
position du Royaume‐Uni et de  l’Irlande, annexé au 
traité sur  l’Union européenne et au traité  instituant 
la  Communauté  européenne,  le  Royaume‐Uni  et 
l’Irlande  ont  notifié  leur  souhait  de  participer  à 
l’adoption et à l’application de la présente directive. 

(30)  Conformément  aux  articles  1er  et  2  du 
protocole  sur  la  position  du Danemark,  annexé  au 
traité sur  l’Union européenne et au traité  instituant 
la  Communauté  européenne,  le  Danemark  ne 
participe pas à l’adoption de la présente directive et 
n’est pas lié par celle‐ci, ni soumis à son application, 

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

1.  La  présente  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. 

2.  La  présente  directive  s’applique,  dans  les  litiges 
transfrontaliers,  aux  matières  civiles  et 
commerciales, à l’exception des droits et obligations 
dont  les parties ne peuvent disposer en vertu de  la 
législation  pertinente  applicable.  Elle  ne  s’applique 
notamment  ni  aux  matières  fiscale,  douanière  ou 
administrative, ni  à  la  responsabilité de  l’État pour 
des actes ou des omissions  commis dans  l’exercice 
de la puissance publique ("acta jure imperii"). 

3. Aux  fins de  la présente directive, on entend par 
"État  membre",  tout  État  membre  autre  que  le 
Danemark. 

Article 2 

Litiges transfrontaliers 

1. Aux  fins de  la présente directive, on entend par 
"litige  transfrontalier",  tout  litige  dans  lequel  une 
des  parties  au  moins  est  domiciliée  ou  a  sa 
résidence habituelle dans un État membre autre que 
l’État  membre  de  toute  autre  partie  à  la  date  à 
laquelle: 

a) les parties conviennent de recourir à la médiation 
après la naissance du litige; 

b) la médiation est ordonnée par une juridiction; 

c) une obligation de  recourir  à  la médiation prend 
naissance en vertu du droit national; ou 

d)  les parties sont  invitées à recourir à  la médiation 
aux fins de l’article 5. 
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2. Nonobstant  le paragraphe 1, aux fins des articles 
7  et  8,  on  entend  également  par  "litige 
transfrontalier",  tout  litige  dans  lequel  des 
procédures  judiciaires  ou  d’arbitrage  suivant  une 
médiation entre  les parties  sont entamées dans un 
État membre autre que celui dans lequel les parties 
sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle à la 
date visée au paragraphe 1, point a), b) ou c). 

3. Aux  fins des paragraphes 1 et 2,  le domicile est 
déterminé  conformément  aux  articles  59  et  60  du 
règlement (CE) no 44/2001. 

Article 3 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

a)  "médiation",  un  processus  structuré,  quelle  que 
soit  la  manière  dont  il  est  nommé  ou  visé,  dans 
lequel deux ou plusieurs parties à un  litige  tentent 
par elles‐mêmes,  volontairement, de parvenir à un 
accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un 
médiateur.  Ce  processus  peut  être  engagé  par  les 
parties,  suggéré ou ordonné par une  juridiction ou 
prescrit par le droit d’un État membre. 

Elle inclut la médiation menée par un juge qui n’est 
chargé d’aucune procédure  judiciaire ayant  trait au 
litige en question. Elle exclut les tentatives faites par 
la  juridiction  ou  le  juge  saisi  d’un  litige  pour 
résoudre celui‐ci au cours de la procédure judiciaire 
relative audit litige; 

b)  "médiateur",  tout  tiers  sollicité pour mener une 
médiation  avec  efficacité,  impartialité  et 
compétence,  quelle  que  soit  l’appellation  ou  la 
profession de ce tiers dans  l’État membre concerné 
et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour 
mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la 
mener. 

Article 4 

Qualité de la médiation 

1. Les États membres encouragent, par tout moyen 
qu’ils  jugent  approprié,  l’élaboration  de  codes 
volontaires  de  bonne  conduite  et  l’adhésion  à  ces 
codes,  par  les  médiateurs  et  les  organismes 
fournissant  des  services  de  médiation,  ainsi  que 
d’autres  mécanismes  efficaces  de  contrôle  de  la 
qualité  relatifs  à  la  fourniture  de  services  de 
médiation. 

2.  Les  États  membres  promeuvent  la  formation 
initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce 
que  la  médiation  soit  menée  avec  efficacité, 
compétence et impartialité à l’égard des parties. 

Article 5 

Recours à la médiation 

1.  Une  juridiction  saisie  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. La juridiction peut 
également inviter les parties à assister à une réunion 
d’information  sur  le  recours  à  la  médiation  pour 

autant  que  de  telles  réunions  soient  organisées  et 
facilement accessibles. 

2. La présente directive s’applique sans préjudice de 
toute  législation  nationale  rendant  le  recours  à  la 
médiation  obligatoire  ou  le  soumettant  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’empêche  pas  les 
parties  d’exercer  leur  droit  d’accès  au  système 
judiciaire. 

Article 6 

Caractère exécutoire des accords issus de la 
médiation 

1. Les États membres veillent à ce que les parties, ou 
l’une d’entre elles avec le consentement exprès des 
autres,  puissent  demander  que  le  contenu  d’un 
accord  écrit  issu  d’une  médiation  soit  rendu 
exécutoire.  Le  contenu  d’un  tel  accord  est  rendu 
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  possibilité  de  le  rendre 
exécutoire. 

2. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire 
par  une  juridiction  ou  une  autre  autorité 
compétente  au  moyen  d’un  jugement  ou  d’une 
décision  ou  dans  un  acte  authentique, 
conformément  au  droit  de  l’État  membre  dans 
lequel la demande est formulée. 

3.  Les  États  membres  communiquent  à  la 
Commission  le  nom  des  juridictions  ou  autres 
autorités  compétentes pour  recevoir une demande 
conformément aux paragraphes 1 et 2. 

4. Aucune disposition du présent article n’affecte les 
règles  applicables  à  la  reconnaissance  et  à 
l’exécution dans un autre État membre d’un accord 
qui  a  été  rendu  exécutoire  conformément  au 
paragraphe 1. 

Article 7 

Confidentialité de la médiation 

1. Étant donné que la médiation doit être menée de 
manière  à  préserver  la  confidentialité,  les  États 
membres veillent à ce que, sauf accord contraire des 
parties, ni  le médiateur ni  les personnes participant 
à  l’administration  du  processus  de  médiation  ne 
soient  tenus  de  produire,  dans  une  procédure 
judiciaire  civile  ou  commerciale  ou  lors  d’un 
arbitrage, des preuves  concernant  les  informations 
résultant  d’un  processus  de  médiation  ou  en 
relation avec celui‐ci, excepté: 

a)  lorsque  cela  est  nécessaire  pour  des  raisons 
impérieuses  d’ordre  public  dans  l’État  membre 
concerné,  notamment  pour  assurer  la  protection 
des  intérêts primordiaux des  enfants ou  empêcher 
toute  atteinte  à  l’intégrité  physique  ou 
psychologique d’une personne; ou 
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b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu 
de  la  médiation  est  nécessaire  pour  mettre  en 
œuvre ou pour exécuter ledit accord. 

2.  Aucune  disposition  du  paragraphe  1  n’empêche 
les  États  membres  d’appliquer  des  mesures  plus 
strictes en vue de préserver  la confidentialité de  la 
médiation. 

Article 8 

Effets de la médiation sur les délais de prescription 

1. Les États membres veillent à ce que les parties qui 
choisissent la médiation pour tenter de résoudre un 
litige  ne  soient  pas  empêchées  par  la  suite 
d’entamer  une  procédure  judiciaire  ou  une 
procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de 
l’expiration  des  délais  de  prescription  pendant  le 
processus de médiation. 

2.  Le  paragraphe  1  s’entend  sans  préjudice  des 
dispositions  sur  les  délais  de  prescription  figurant 
dans  les  accords  internationaux  auxquels  les  États 
membres sont parties. 

Article 9 

Information du public 

Les  États  membres  encouragent,  par  tout  moyen 
qu’ils  jugent  approprié,  la mise  à  la  disposition  du 
public, notamment  sur  internet, d’informations  sur 
la  manière  de  contacter  les  médiateurs  et  les 
organismes fournissant des services de médiation. 

Article 10 

Informations sur les autorités et les juridictions 
compétentes 

La  Commission met  à  la  disposition  du  public,  par 
tout  moyen  approprié,  les  informations  sur  les 
autorités  ou  les  juridictions  compétentes  qui  sont 
communiquées  par  les  États  membres 
conformément à l’article 6, paragraphe 3. 

Article 11 

Révision 

Au plus tard le 21 mai 2016, la Commission présente 
au  Parlement  européen,  au  Conseil  et  au  Comité 
économique et social européen un rapport relatif à 
l’application  de  la  présente  directive.  Ce  rapport 
examine l’évolution de la médiation dans l’ensemble 

de l’Union européenne et l’incidence de la présente 
directive dans les États membres. Il est accompagné, 
si  nécessaire,  de  propositions  visant  à  adapter  la 
présente directive. 

Article 12 

Transposition 

1.  Les  États  membres  mettent  en  vigueur  les 
dispositions  législatives,  réglementaires  et 
administratives nécessaires pour  se  conformer  à  la 
présente  directive  avant  le  21  mai  2011,  à 
l’exception  de  l’article  10,  pour  lequel  la mise  en 
conformité a lieu au plus tard le 21 novembre 2010. 
Ils en informent immédiatement la Commission. 

Lorsque  les  États  membres  adoptent  ces 
dispositions, celles‐ci contiennent une référence à la 
présente  directive  ou  sont  accompagnées  d’une 
telle référence lors de leur publication officielle. Les 
modalités  de  cette  référence  sont  arrêtées  par  les 
États membres. 

2.  Les  États  membres  communiquent  à  la 
Commission le texte des dispositions essentielles de 
droit  interne  qu’ils  adoptent  dans  le  domaine  régi 
par la présente directive. 

Article 13 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur  le vingtième 
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne. 

Article 14 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente 
directive. 

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2008. 

Par le Parlement européen 

Le président 

H.‐G. Pöttering 

Par le Conseil 

Le président 

J. Lenarčič 
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2. Code de conduite européen pour les médiateurs 

 

Le  code  de  conduite  ci‐annexé  énonce  une  série  de  principes  que  chaque  médiateur  peut 
volontairement s’engager à respecter, sous sa propre responsabilité. Le code est censé être applicable 
à tous les types de médiation en matière civile et commerciale. 

Les organisations offrant des services de médiation peuvent aussi s’engager à respecter  le code, en 
demandant aux médiateurs travaillant sous  leur égide de respecter  le code. Les organisations ont  la 
possibilité  de mettre  à  disposition  les  informations  relatives  aux mesures,  qu’elles  prennent  pour 
promouvoir  le  respect  du  code  par  chaque  médiateur,  par  exemple,  grâce  à  la  formation,  à 
l’évaluation et au suivi. 

Aux  fins  du  code,  la  médiation  est  définie  comme  un  processus  au  cours  duquel  deux  parties 
conviennent de désigner un tiers – dénommé ci‐après «médiateur» ‐ afin de les aider à résoudre leur 
différend en parvenant à un accord, sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue, et quelle que soit 
la manière dont on nomme ou dont on désigne habituellement  cette procédure dans  les différents 
États membres.  

Le respect du code est sans préjudice de la législation ou des dispositions nationales régissant telle ou 
telle profession. 

Il se peut que  les organisations proposant des services de médiation souhaitent élaborer des codes 
plus  détaillés,  adaptés  à  leur  contexte  spécifique  ou  aux  types  de  services  de médiation  qu'elles 
offrent, ainsi qu'à des domaines particuliers, comme  la médiation  familiale ou  la médiation dans  le 
domaine de la consommation. 

1. COMPETENCE ET DESIGNATION DES MEDIATEURS 

1.1. Compétence 

Les médiateurs doivent être compétents et bien connaître la procédure de médiation.  

Ils doivent notamment posséder une bonne formation de départ et se recycler constamment sur  le 
plan  théorique  et  pratique,  en  fonction  notamment  des  normes  ou  systèmes  d'accréditation  en 
vigueur. 

1.2. Désignation 

Le médiateur fixe d’un commun accord avec les parties les dates auxquelles la médiation aura lieu. Il  
s'assure qu'il possède  la  formation et  les compétences nécessaires pour mener  la médiation avant 
d'accepter  sa  désignation  et,  sur  demande,  donne  aux  parties  des  informations  relatives  à  sa 
formation et à son expérience. 

1.3. Promotion des services des médiateurs 

Les médiateurs peuvent faire la promotion de leurs services d'une manière professionnelle, honnête 
et digne. 

2. INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE 

2.1. Indépendance et neutralité 

Avant d'entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances 
qui  sont  de  nature  à  affecter  son  indépendance  ou  entraîner  un  conflit  d'intérêts  ou  qui  sont 
susceptibles d'être considérées comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. 

Ces circonstances sont 
– toute relation d'ordre privé ou professionnel avec une des parties, 
– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l'issue de la médiation, ou 
–  le  fait que  le médiateur, ou un membre de  son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de 
médiateur pour une des parties. 
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Dans  des  cas  semblables,  le médiateur  ne  peut  accepter  ou  poursuivre  la médiation  que  s'il  est 
certain  de  pouvoir  la mener  en  toute  indépendance  et  en  toute  neutralité  afin  de  garantir  une 
impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. 

2.2. Impartialité 

L'action  du médiateur  doit  en  permanence  être  impartiale  et  elle  doit  être  vue  comme  telle.  Le 
médiateur  doit  s'engager  à  servir  toutes  les  parties  d'une manière  équitable  dans  le  cadre  de  la 
médiation. 

3. ACCORD, PROCESSUS, REGLEMENT ET REMUNERATION DU MEDIATEUR 

3.1. Le processus 

Le médiateur  doit  s'assurer  que  les  parties  à  la médiation  comprennent  les  caractéristiques  du 
processus de médiation et le rôle du médiateur et des parties dans ce processus.  

Le médiateur doit s'assurer notamment, avant le début de la médiation, que les parties ont compris 
et accepté expressément  les conditions générales de  l'accord de médiation, notamment  toutes  les 
dispositions relatives aux obligations de confidentialité qui incombent au médiateur et aux parties.  

À la demande des parties, l'accord de médiation peut revêtir la forme écrite. 

Le médiateur doit assurer  la bonne conduite du processus en  tenant compte des circonstances de 
l'espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de 
tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d'un règlement rapide du litige. 
Les parties sont libres de convenir avec le médiateur, par référence à une réglementation ou non, de 
la manière dont la médiation doit être conduite.  

S'il le juge utile, le médiateur peut entendre les parties séparément. 

3.2. Équité du processus 

Le médiateur doit s'assurer que toutes  les parties aient  la possibilité de participer effectivement au 
processus. 

Le cas échéant, le médiateur doit informer les parties, et peut mettre fin à la médiation si: 
–  le règlement en voie de conclusion  lui semble  inapplicable ou  illégal, au regard des circonstances 
de l'espèce ou parce qu'il ne s'estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou si 
– il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d'aboutir à un règlement. 

3.3. Fin du processus 

Le médiateur prend  toutes  les mesures nécessaires pour  s'assurer que  toutes  les parties donnent 
leur consentement au règlement en parfaite connaissance de cause et qu'elles en comprennent  les 
dispositions. 

Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans devoir motiver leur décision. 

Le médiateur  peut,  à  la  demande  des  parties  et  dans  les  limites  de  sa  compétence,  informer  les 
parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre 
exécutoire. 

3.4. Rémunération du médiateur 

S’il  ne  pas  encore  fait,  le  médiateur  doit  toujours  communiquer  aux  parties  des  informations 
complètes relative au mode de rémunération qu'il a l’intention d’appliquer. Il ne doit pas accepter de 
médiation avant que toutes les parties concernées  aient donné leur accord sur le mode de calcul de 
cette rémunération. 

4. CONFIDENTIALITE 

Sauf  obligation  légale  ou  d'ordre  public,  le médiateur  est  tenu  au  secret  professionnel  en  ce  qui 
concerne toutes  les  informations découlant de  la médiation ou relatives à celle‐ci, y compris  le fait 
que la médiation doit avoir lieu ou a eu lieu. Sauf obligation légale, aucune information divulguée par 
une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans 
autorisation.
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3. Consultation publique lancée par la direction santé et 
consommateurs de la Commission européenne sur le recours au 
règlement extrajudiciaire des litiges pour régler des litiges relatifs aux 
transactions et aux pratiques commerciales dans l’Union européenne 
(janvier 2011) 

 

1. INTRODUCTION 

1.  Dans  une  économie moderne, mondialisée  et  numérique,  la  confiance  des  consommateurs 
dans le marché tient une place essentielle. Comme le souligne la communication intitulée «Vers 
un Acte pour  le Marché unique»1, adoptée  récemment: «Pour  retrouver  la  confiance,  il  faut 
aussi s’adresser aux citoyens consommateurs comme acteurs du marché unique». Encourager la 
participation active des consommateurs au fonctionnement des marchés aide au maintien de 
conditions concurrentielles saines. L’accès des  individus à des moyens efficaces de règlement 
des litiges et d’obtention de dédommagements quand les commerçants portent atteinte à leurs 
droits  favorise  la  confiance des  consommateurs  et  améliore  la  performance du marché.  Les 
pertes subies par les consommateurs européens du fait de problèmes liés à l’achat de biens ou 
de services sont estimées à 0,3 % du PIB européen2. 

2.   Quand  des  consommateurs  veulent  entamer  des  poursuites  à  l’encontre  d’un  commerçant 
dont les pratiques illégales leur ont porté préjudice, il leur est difficile d’accéder à des moyens 
efficaces et abordables de résoudre leur conflit et d’obtenir un dédommagement, notamment 
quand le montant de la réclamation est peu important. 46 % des consommateurs qui adressent 
une réclamation à un commerçant et ne sont pas satisfaits du traitement réservé à leur plainte 
n’entreprennent  aucune  démarche  supplémentaire3. Aussi  les  problèmes  rencontrés  par  les 
consommateurs demeurent‐ils souvent irrésolus. 

3.  Les  activités  des  consommateurs  ne  se  limitent  plus  à  leur  propre  pays.  Le  commerce 
transfrontalier se développe grâce au  tourisme et aux ventes en  ligne. En 2009, près de  trois 
consommateurs de  l’UE  sur dix  (29 %) ont acheté des biens dans un autre État membre4.  Il 
existe également un  fort potentiel de  croissance pour  les  achats  transfrontaliers. De 2004  à 
2010, le pourcentage d’individus ayant commandé des biens ou des services sur Internet dans 
l’UE‐25 a sensiblement augmenté, passant de 22 % à 37 %. Le développement des transactions 
en  ligne  est  un  phénomène  de  plus  en  plus  répandu  au  Royaume‐Uni,  au  Luxembourg,  en 
Allemagne, aux Pays‐Bas, en France et dans les pays nordiques, où 45 % à 65 % des internautes 
effectuent des achats en  ligne. L’économie alimentée par Internet représente 7,2 % du PIB au 
Royaume‐Uni5. Toutefois, en 2009, seuls 8 % des consommateurs de l’UE ont acheté des biens 
et des  services  sur  Internet  à un  vendeur ou prestataire  établi dans un  autre  État membre. 
L’une des raisons pour lesquelles les consommateurs renoncent souvent à effectuer des achats 
transfrontaliers est qu’ils ne  sauraient pas que  faire ou à qui  s’adresser en  cas de problème 
avec  un  commerçant  étranger.  71 %  des  consommateurs  estiment  qu’il  est  plus  difficile  de 
résoudre un problème quand les achats sont effectués à l’étranger6. 

                                                 
1
 COM(2010) 608 final. 

2 2 Eurobaromètre spécial n° 342, «Consumer Empowerment» («Autonomisation des consommateurs»), à paraître. 
3 Eurobaromètre  Flash n° 299, «Attitudes  towards  cross‐border  sales and  consumer protection»  («Attitudes envers  les 
ventes transfrontalières et la protection des consommateurs»), à paraître. 
4 3e édition du tableau de bord des marchés de consommation, mars 2010, p. 15‐21. 
5  «The  connected  Kingdom:  How  the  internet  is  transforming  the  UK  Economy»  («Le  Royaume  connecté:  comment 
Internet transforme l’économie britannique»), The Boston Consulting Group, 2010. 
6
  Eurobaromètre  spécial  n°  252  «Consumer  protection  in  the  Internal  Market»  («Protection  des  consommateurs  sur  le  marché 

intérieur»), p. 55. 
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4.  La  législation  de  l’UE  accorde  une  série  de  droits  aux  consommateurs.  Toutefois,  il  est 
nécessaire d’établir des mécanismes qui garantissent que ces droits ont une valeur pratique et 
que les consommateurs peuvent les exercer de manière efficace. Pour que les consommateurs 
effectuent des achats transfrontaliers en toute confiance, notamment sur Internet, et jouissent 
des  droits  substantiels  que  leur  accorde  l’UE,  ils  doivent  avoir  la  certitude  qu’en  cas  de 
problème, ils pourront régler leurs conflits et obtenir un dédommagement. 

5.  Les  mécanismes  de  règlement  extrajudiciaire  des  litiges  (REL),  également  appelés  modes 
alternatifs  de  résolution  des  conflits,  peuvent  fournir  des  solutions  abordables,  simples  et 
rapides  aux  litiges  de  consommation.  Les  entreprises  peuvent  s’en  servir  comme  outil  pour 
maintenir leur réputation et préserver la confiance des clients. La flexibilité du REL présente les 
avantages d’une méthode sur mesure et ciblée pour la résolution des conflits. Le REL constitue 
également un moyen d’alléger la charge qui repose sur le système judiciaire. 

6.   Le présent document porte sur des procédures qui offrent une solution de remplacement au 
règlement  judiciaire des  litiges. Ces procédures permettent aux consommateurs d’obtenir un 
dédommagement pour  les préjudices  causés par  les pratiques  illégales des  commerçants.  Le 
document  s’intéresse  aux mécanismes  extrajudiciaires qui mènent  à  la  résolution d’un  litige 
grâce à  l’intervention d’une  tierce partie. Celle‐ci peut proposer ou  imposer une solution, ou 
simplement  réunir  les  parties  et  les  aider  à  aplanir  leur  différend.  Le  présent  document  ne 
traite  pas  des  mécanismes  de  gestion  des  réclamations  de  clients  mis  en  place  par  les 
entreprises ou les arrangements amiables négociés directement par les parties impliquées dans 
le conflit. 

7.   L’objectif  du  présent  document  est  de  consulter  les  parties  prenantes  sur  les  difficultés 
constatées et  sur  les éventuelles manières d’améliorer  le  recours au REL au  sein de  l’UE. De 
plus,  les parties prenantes ont ainsi  l’occasion de compléter  les données que  la Commission a 
collectées jusqu’à présent. 

2. INSTRUMENTS EXISTANTS 

2.1. Instruments de mise en application et voies de recours pour les consommateurs 

8.   Plusieurs outils ont été mis en place ou sont prévus pour améliorer  le  respect des droits des 
consommateurs  au  sein  de  l’UE.  Ces  instruments  sont  complémentaires  et  fournissent  une 
série d’outils qui peuvent servir à garantir  le respect des droits des consommateurs, selon  les 
circonstances  (par  exemple,  le  nombre  de  consommateurs  concernés,  les  montants  et  la 
complexité des réclamations). 

9.   Dans  tous  les États membres,  les  associations de  consommateurs ou  les  autorités publiques 
veillant à  l’application de  la  législation peuvent  intenter une action en   justice pour mettre un 
terme  aux  pratiques  illégales  d’un  commerçant  qui  a  violé  une  règle  de  protection  des 
consommateurs7. Pour les affaires transfrontalières, il existe un mécanisme de coopération via 
un réseau d’autorités chargées de faire respecter les droits des consommateurs8. Dans certains 
secteurs, tels que les services financiers, les transports, les télécommunications et l’énergie, les 
régulateurs  jouent  un  rôle  important  dans  la  surveillance  du  marché9.  Toutefois,  ces 
mécanismes  prévoient  rarement  des  dédommagements  pour  les  consommateurs  ayant  subi 
des préjudices. 

                                                 
7
 Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de 
protection des intérêts des consommateurs (JO L 166 du 11.6.1998, p. 51). 
8
 Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les 
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 
364 du 9.12.2004, p. 1). 
9 Par exemple, la législation de l’UE relative au secteur de l’énergie, récemment adoptée, accroît les pouvoirs et devoirs 
des régulateurs lorsqu’il s’agit de surveiller le développement de la concurrence et de garantir une meilleure protection et 
information des  consommateurs.  Les  régulateurs disposeront de nouvelles  compétences,  comme  celle de prendre des 
décisions contraignantes, de mener des enquêtes et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Voir 
les directives n° 2009/72/CE et n° 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55 et 94). 
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10. Les consommateurs peuvent à  tout moment porter une affaire devant  la  justice pour qu’elle 
tranche  le  litige  et  impose  le  versement  de  dédommagements  aux  consommateurs  lésés. 
Cependant,  les actions en  justice classiques ne sont pas toujours pratiques ou financièrement 
intéressantes pour les consommateurs ou les entreprises. Dans la plupart des cas, les tentatives 
d’obtention  d’un dédommagement  sont peu  rentables pour  les  consommateurs, du  fait des 
coûts (par exemple, les frais de procédure et les honoraires d’avocat ou d’expert) et des risques 
inhérents aux procédures judiciaires. Ces procédures sont parfois si complexes et  longues que 
les consommateurs peuvent se retrouver enlisés dans une affaire sans savoir clairement quand 
elle sera résolue. 48 % des consommateurs de  l’UE n’entameront pas d’action en justice si  les 
pertes sont  inférieures à 200 € et 8 % d’entre eux ne feront  jamais cette démarche, quel que 
soit  le montant de  leur  réclamation10. Des procédures  judiciaires  simplifiées  susceptibles  de 
faciliter l’accès des consommateurs à la justice existent dans quasiment tous les États membres 
pour  les  litiges  nationaux.  La  procédure  établie  par  le  règlement  instituant  une  procédure 
européenne  de  règlement  des  petits  litiges  améliorera  aussi  la  gestion  des  réclamations 
transfrontalières11. 

11. Quatorze États membres12 possèdent des mécanismes  judiciaires permettant à un groupe de 
consommateurs  ou  à  une  entité  représentative  de  l’intérêt  public  des  consommateurs  de 
demander un dédommagement pour  les préjudices causés par une pratique  illégale. D’autres 
États membres (la Belgique, par exemple) vont probablement mettre en place de tels systèmes 
dans un futur proche. La Commission mène actuellement des travaux sur le recours collectif. En 
2011,  elle  entamera  une  consultation  visant  à  définir  les  formes  de  recours  collectif  qui 
pourraient être adaptées au système juridique de l’UE et à l’ordre juridique des vingt‐sept États 
membres.  Ces mécanismes  sont  conçus  pour  régler  les  litiges  de masse  et  ne  peuvent  être 
utilisés que  si de nombreux  consommateurs ont  subi des préjudices  à  cause d’une pratique 
illégale d’un commerçant. Toutefois, tous les conflits de consommation ne sont pas des litiges 
de masse. 

2.2. Instruments de l’UE existants relatifs au REL 

12. La Commission a adopté deux recommandations pour favoriser le règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation. La recommandation 98/257/CE13 concerne les organes de règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation qui proposent (au moyen de recommandations, par 
exemple) ou imposent (au moyen de décisions contraignantes, par exemple) une solution pour 
résoudre  un  conflit.  La  recommandation  2001/310/CE14  concerne  un  type  de  résolution  des 
conflits plus consensuel: une tierce partie tente de régler un litige en réunissant les parties afin 
de  les  convaincre de  trouver une  solution d’un  commun accord. Ces deux  recommandations 
définissent un certain nombre de garanties minimales, telles que l’indépendance et l’efficacité 
des  systèmes  de  REL.  La  Commission  a  créé  une  base  de  données  regroupant  plus  de  500 
mécanismes de REL qui, selon les États membres, sont conformes aux recommandations15. 

13. Plusieurs directives de  l’UE, telles que  la directive sur  le commerce électronique16,  la directive 
sur  les  services  postaux17  et  la  directive  concernant  les marchés  d’instruments  financiers18, 
encouragent  les  États membres  à  établir des  systèmes de REL.  Les  cadres  législatifs de  l’UE 
relatifs aux secteurs des  télécommunications19 et de  l’énergie20,  la directive sur  le crédit à  la 

                                                 
10
 Eurobaromètre n° 343 (à paraître). 

11  Règlement  (CE)  n°  861/2007  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  11  juillet  2007  instituant  une  procédure 
européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1). 
12  12  Allemagne,  Autriche,  Bulgarie,  Danemark,  Espagne,  Finlande,  France, Grèce,  Italie,  Pays‐Bas,  Pologne,  Portugal, 
Royaume‐Uni, Suède. 
13
  Recommandation  98/257/CE  de  la  Commission  concernant  les  principes  applicables  aux  organes  responsables  pour  la  résolution 

extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.04.1998, p. 31). 
14 Recommandation 2001/310/CE de la Commission relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés 
de la résolution consensuelle des litiges de consommation (JO L 109 du 19.4.2001, p. 56). 
15
 Voir http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm 

16 Directive 2000/31/CE (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). 
17
 Directive 2008/6/CE (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3). 

18
 Directive 2004/39/CE (JO L 145/1 du 30.4.2004, p. 133). 

19
 Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11 et 37). 
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consommation21 et la directive sur les services de paiement22 exigent que des systèmes de REL 
adéquats et efficaces soient mis en place. La directive sur les services23 impose aux prestataires 
participant à un système de REL d’informer les consommateurs à ce sujet. Enfin, la directive sur 
la médiation24 encourage  les  juges à favoriser  le recours à  la médiation. Elle vise également à 
garantir un rapport sain entre le processus de médiation et les actions en justice en établissant 
des  règles  communes  au  sein  de  l’UE  sur  un  certain  nombre  d’aspects  essentiels  de  la 
procédure  civile,  tels  que  les  effets  de  la  médiation  sur  les  délais  de  prescription  ou  la 
confidentialité de la médiation. 

14. La Commission a aussi mis en place deux réseaux pour faciliter  l’accès des consommateurs au 
REL. Fin‐Net25 est un réseau de systèmes de REL nationaux qui gère les conflits transfrontaliers 
entre  les  consommateurs  et  les  prestataires  de  services  financiers.  En  outre,  le  réseau  des 
Centres européens des consommateurs (CEC)26 oriente les consommateurs vers un système de 
REL adéquat dans un autre État membre. 

2.3. Le REL dans la pratique 

15.  Il existe plus de 750 mécanismes de  règlement extrajudiciaire des  litiges de  consommation27 
dans  l’UE. Ces  systèmes diffèrent  fortement d’un État membre à  l’autre ainsi qu’à  l’intérieur 
d’un même  État membre.  Les  systèmes  de  REL  peuvent  être mis  en  place  par  les  autorités 
publiques  ou  par  l’industrie  et  ils  peuvent  également  résulter  d’une  coopération  entre  le 
secteur public, l’industrie et les associations de consommateurs. Ils peuvent être financés par le 
secteur privé (par l’industrie, par exemple), par le secteur public ou par les deux à la fois. Dans 
la plupart des États membres, la couverture géographique des systèmes de REL est nationale28 
plutôt que régionale ou locale29. Il existe des systèmes de REL sectoriels et multisectoriels dans 
la plupart des États membres. La grande majorité des procédures de REL sont  fondées sur  le 
désir des parties de s’engager dans  le processus. La plupart des systèmes de REL sont gratuits 
pour les consommateurs ou accessibles à un prix modéré (inférieur à 50 EUR) et permettent de 
résoudre  les  conflits  dans  de  brefs  délais  (90  jours  en moyenne30).  Les  décisions  découlant 
d’une procédure de REL  sont prises de manière  collégiale  (par exemple par des  conseils) ou 
individuelle  (par  exemple  par  un  médiateur  ou  ombudsman).  Leur  nature  peut  varier 
considérablement  (il  s’agit,  par  exemple,  de  recommandations  non  contraignantes,  de 
décisions contraignantes pour le commerçant ou pour les deux parties ou d’un accord entre les 
parties). En d’autres termes, chaque mécanisme de REL est quasi unique. 16. Il ressort d’études 
récentes31  que  le  nombre  de  litiges  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  de  règlement 
extrajudiciaire dans l’UE a augmenté ces dernières années (passant de 410 000 en 2006 à 530 
000  en  2008).  Toutefois,  le potentiel  des procédures de REL  n’a pas  encore  été pleinement 
exploité.  En  2009,  6,6  %  des  réclamations  transfrontalières  enregistrées  par  le  réseau  des 
centres  européens des  consommateurs ont  été  transférées  vers un  système de REL32. Cette 
même  année,  seuls  3  %  des  consommateurs  européens  n’ayant  pas  reçu  de  réponse 

                                                                                                                                                      
20
 Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55 et 94). 

21
 Directive 2008/48/CE (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). 

22 Directive 2007/64/CE (JO L 319/1 du 5.12.2007, p. 32). 
23
 Directive 2006/123/CE (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). 

24
 Directive 2008/52/CE (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3). 

25
 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/finservices‐retail/finnet/index_fr.htm. 

26
 Voir http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm 

27
 Voir l’étude sur le recours au règlement extrajudiciaire des litiges dans l’Union européenne, publiée le 16 octobre 2009 

(étude sur le REL). Pour un aperçu général des systèmes de REL existants dans les États membres, voir l’annexe 1, p. 164‐
324. 
28
 Par exemple, au Danemark, en Estonie, en France, en  Irlande, en Lituanie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux 

Pays‐Bas, en Pologne, en République tchèque, au Royaume‐Uni et en Slovaquie. 
29
 Par exemple, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal 

30 Voir l’étude sur le REL, p. 33. 
31
 L’étude sur  le REL et  le rapport du CEC  intitulé «Cross‐border Dispute Resolution Mechanisms  in Europe–Practical reflections on the 

need  and  availability»  («Mécanismes  de  résolution  transfrontalière  des  conflits:  réflexions  pratiques  sur  leur  nécessité  et  leur 
disponibilité») http://dokumenter.forbrug.dk/forbrugereuropa/crossborder‐dispute‐resolution/ 
32 Voir  le  rapport  présenté  à  l’occasion  du  cinquième  anniversaire  (2005‐2009)  du  réseau des  centres  européens  des 
consommateurs, p. 26. 
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satisfaisante de la part d’un commerçant ont engagé une procédure de REL33. Enfin, seuls 9 % 
des détaillants européens ont eu recours à des mécanismes de REL34. 

3. COMMENT REMEDIER AUX LACUNES ACTUELLES ? 

17. Les études consacrées au REL révèlent un certain nombre de lacunes, telles que le manque de 
sensibilisation des  consommateurs et des entreprises ainsi qu’une accessibilité géographique 
inégale, qui  réduisent  l’efficacité des mécanismes de REL au  sein de  l’UE. Ces  lacunes  seront 
examinées plus  en détail dans  les paragraphes  suivants.  Les questions  formulées  à  la  fin de 
chaque  paragraphe  visent  à  recueillir  l’avis  des  parties  prenantes  et  doivent  permettre  de 
déterminer  les moyens d’améliorer  le REL  afin d’accroître  l’accès des  consommateurs  à  des 
mécanismes  simples,  abordables  et  rapides  de  résolution  des  conflits  et  d’obtention  de 
dédommagements. 

3.1. Sensibilisation des consommateurs et des entreprises au REL 

18.  Des  entretiens  individuels  effectués  récemment  dans  l’UE‐27  confirment  que  les 
consommateurs sont rarement conscients de  l’existence de mécanismes visant à résoudre  les 
conflits et à obtenir un dédommagement en général et des possibilités offertes par  le REL en 
particulier35. 40 % des détaillants ont déclaré ne pas  connaître de mécanismes de REL36.  En 
outre,  les  consommateurs  ont  difficilement  accès  à  des  informations  détaillées  sur  les 
procédures de REL. Selon  l’étude sur  le REL37,  les consommateurs et  les autorités sont privés 
d’informations sur l’utilisation, le nombre de cas traités et la performance passée de 41 % des 
systèmes de REL. La  transparence est néanmoins essentielle pour accroître  la confiance dans 
les systèmes de REL, notamment dans un contexte transfrontalier. 

19. Avant de prendre une  initiative en matière de REL,  il faut s’assurer que  les consommateurs et 
les entreprises sont conscients de l’existence des mécanismes de REL. Lorsqu’ils font face à un 
conflit,  les  consommateurs  et  les  entreprises  devraient  pouvoir  déterminer  rapidement  la 
procédure de REL à engager et obtenir des informations sur les principales caractéristiques de 
cette  procédure.  Dans  plusieurs  États membres,  les  commerçants  de  certains  secteurs  (par 
exemple, les services financiers en Belgique) sont tenus de faire figurer des informations sur le 
système  de  REL  disponible  dans  leurs  conditions  contractuelles  générales.  Sur  les marchés 
réglementés  (ceux  de  l’énergie,  des  télécommunications  et  des  services  financiers,  par 
exemple), les régulateurs pourraient également intervenir en orientant les consommateurs vers 
le  REL.  En  ce  qui  concerne  les  litiges  transfrontaliers,  le  réseau  des  centres  européens  des 
consommateurs  et  le  réseau  Fin‐Net  peuvent  aider  les  consommateurs  à  déterminer  quel 
organisme de REL est compétent pour traiter leur litige dans un autre État membre. 

(1) Quels sont  les moyens  les plus efficaces de mieux  faire connaître  les systèmes de REL aux 
consommateurs nationaux et aux consommateurs d’autres États membres? 

(2) Quel devrait être le rôle du réseau des centres européens des consommateurs, des autorités 
nationales (y compris des régulateurs) et des ONG dans la sensibilisation des consommateurs 
et des entreprises au REL? 

(3) Les entreprises qui adhèrent à un système de REL devraient‐elles être tenues d’en informer 
les consommateurs? Le cas échéant, quelles seraient les méthodes les plus efficaces? 

(4)  Comment  les  systèmes  de  REL  devraient‐ils  informer  les  utilisateurs  de  leurs  principales 
caractéristiques? 

 

                                                 
33
 Eurobaromètre n° 282, p. 20. 

34
 Eurobaromètre Flash n° 300, «Retailers’ attitudes towards cross‐border sales and consumer protection» («Attitudes des 

détaillants envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs»), à paraître. 
35 Voir TNS, «Consumer redress in the European Union: Experience, perceptions and choices» («Voies de recours pour les 
consommateurs:  expériences,  perceptions  et  choix»)  (entretiens  individuels),  p.  9. 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/cons_redress_EU_qual_study_report_en.pdf 
36
 Eurobaromètre n° 278, p. 70. 

37
 Voir l’étude sur le REL, p. 135. 
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3.2. Participation des commerçants/prestataires 

20. Seuls 9 % des détaillants européens ont effectivement eu  recours au REL38 et  seuls 6 % des 
commerçants européens adhèrent à un système de REL39. Pour 64 % des systèmes de REL,  la 
participation de l’industrie se fait sur une base volontaire40. En France, par exemple, la plupart 
des sociétés de télécommunication ont signé un accord qui permet à leurs clients de solliciter le 
médiateur  des  communications  électroniques.  Les  associations  professionnelles  peuvent 
encourager  l’industrie  à  participer  à  une  procédure  de  REL;  certaines  d’entre  elles  font  de 
l’adhésion à un système de REL une condition d’acquisition du statut de membre (c’est le cas, 
par exemple, en  ce qui  concerne  le médiateur pour  les questions bancaires en Pologne).  La 
participation des commerçants peut être  imposée par  la  loi (c’est  le cas, par exemple, dans  le 
secteur auquel s’adresse le service de médiation financière au Royaume‐Uni), Cette obligation 
existe surtout dans les secteurs hautement réglementés. 

21. Le taux de conformité des entreprises aux décisions et accords résultant d’une procédure de 
REL est généralement élevé. Toutefois,  il varie selon  les systèmes de REL et  la nature de  leurs 
décisions. Les taux de conformité à des décisions non contraignantes sont généralement plus 
faibles. Toutefois, le taux de conformité aux décisions de l’Office national des réclamations des 
consommateurs  suédois  est  relativement  élevé,  bien  qu’elles  soient  non  contraignantes. Un 
magazine suédois publie une  liste noire des commerçants qui ne respectent pas  les décisions 
de  l’Office,  ce  qui  constitue  une  incitation  puissante  à  l’application  de  ces  décisions.  Au 
Danemark,  une  décision  non  contraignante  de  l’Office  national  des  réclamations  devient 
directement applicable si elle est prise en faveur du consommateur et que  le commerçant ne 
réagit pas dans un délai donné. 

22.  L’efficacité  du  REL  et  l’équité  de  ses  résultats  dépendent  donc  fortement  des  mesures 
d’incitation. L’existence d’un système judiciaire efficace ou d’un contrôle efficace du respect de 
la législation par les régulateurs peut fortement inciter les parties à recourir au REL. C’est ainsi 
qu’une  société  de  téléphonie  mobile  néerlandaise  a  accepté  de  procéder  à  un  règlement 
amiable avec  les consommateurs après avoir  reçu un avertissement de  la part du médiateur 
finlandais41.  Dans  plusieurs  États  membres  (en  Italie,  par  exemple),  certains  secteurs  sont 
juridiquement tenus de recourir au REL avant d’entamer une action en justice. Toutefois, cette 
possibilité ne devrait pas empêcher  les consommateurs d’exercer  leurs droits, notamment  les 
droits  fondamentaux  d’accès  à  la  justice,  ou  rendre  l’exercice  de  ces  droits  excessivement 
difficile42. En outre,  les questions relatives aux effets de  la procédure de REL sur  les délais de 
prescription ou à la confidentialité de cette procédure dans le contexte d’une éventuelle action 
civile connexe doivent être correctement réglées. 

(5) Comment persuader  les consommateurs et  les commerçants de recourir au REL pour traiter 
des  réclamations  individuelles ou multiples et de  se  conformer aux décisions découlant de 
cette procédure?  

(6) La participation de  l’industrie à des systèmes de REL doit‐elle devenir obligatoire? Si oui, à 
quelles conditions? Dans quels secteurs?  

(7) La tentative de résolution d’un conflit au moyen d’un processus de REL individuel ou collectif 
doit‐elle être une première étape obligatoire avant d’entamer une action en justice? Si oui, à 
quelles conditions? Dans quels secteurs?  

(8)  Les  décisions  découlant  d’une  procédure  de REL  doivent‐elles  être  contraignantes  pour  le 
commerçant? Pour les deux parties? Si oui, à quelles conditions? Dans quels secteurs? 
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 Voir la note de bas de page n° 35. 

39 Eurobaromètre Flash n° 300, «Retailers’ attitudes towards cross‐border sales and consumer protection» («Attitudes des 
détaillants envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs»). 
40
 Voir l’étude sur le REL, p. 35. 

41 La société avait proposé divers  jeux, concours et tests d’intelligence en  ligne sans préciser aux consommateurs qu’ils 
devraient payer pour les SMS reçus sur leur téléphone: http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/d1bc11a7‐7371‐4140‐8681‐ 
eb744f0400c8.aspx?groupId=1c5dad8d‐0b76‐43d3‐8440‐6480df10ed3d&announcementId=608002b4‐ babb‐4063‐977a‐39ca3f002065 
42 Affaires  jointes  C‐317/08  à  C‐320/08; 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0317:FR:HTML 
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3.3. Accessibilité du REL 

23.  Il existe d’importantes différences, aussi bien  sectorielles que géographiques, dans  la plupart 
des  États  membres.  Par  exemple,  les  systèmes  de  règlement  extrajudiciaire  des  litiges  de 
consommation  sont  une  évolution  récente  dans  les  États  membres  d’Europe  centrale  et 
orientale. Certaines disparités persistent dans les États membres disposant de systèmes de REL 
bien développés. C’est ainsi qu’il n’existe pas de systèmes de REL dans le secteur des transports 
autrichien. L’accessibilité géographique des systèmes de REL n’est pas toujours homogène  (le 
Portugal, par exemple, dispose de six centres régionaux d’arbitrage qui sont chargés de régler 
les litiges de consommation, mais ils ne couvrent pas l’ensemble du pays). Enfin, dans certains 
secteurs,  tous  les  commerçants  n’adhèrent  pas  à  un  système  de  REL.  Par  exemple,  dans  le 
secteur des transports aériens néerlandais, toutes  les compagnies ne sont pas membres de  la 
fondation pour les commissions d’examen des plaintes de consommateurs. 

24. Les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sont plus répandus dans 
les  secteurs des  services  financiers, des  télécommunications et des  transports. Le  secteur de 
l’énergie développe également de tels systèmes. Il s’agit de secteurs réglementés dans lesquels 
la  législation  de  l’UE  exige  ou  encourage  la mise  en  place  de  procédures  de  REL. Dans  ces 
secteurs,  certaines  caractéristiques  (par  exemple,  la  participation  obligatoire,  la  nature 
contraignante  des  décisions  et  l’échange  d’informations  avec  les  régulateurs)  sont  plus 
courantes  que  dans  d’autres  secteurs. Des  initiatives  seront  prises  à  l’échelon  de  l’UE  pour 
continuer  à  favoriser  le  développement  du  REL  dans  ces  secteurs.  Le  troisième  paquet 
«énergie»  comprend  une  disposition  qui  contraint  les  États membres  à mettre  en  place  un 
système indépendant de résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur de l’énergie. Pour 
aider  les  États membres,  la  Commission  créera  un  groupe  de  travail  constitué  de  diverses 
parties prenantes afin de définir les meilleures pratiques en matière de REL dans ce secteur. La 
Commission prévoit aussi  l’adoption d’une recommandation visant  la consolidation du réseau 
Fin‐Net en 2011. 

25.  La  plupart  des  systèmes  de  règlement  extrajudiciaire  des  litiges  de  consommation  existants 
n’établissent aucune distinction entre les méthodes de vente à distance de biens ou de services 
(telles que le commerce électronique) et les méthodes de vente directe (telles que la vente face 
à face), et ils gèrent tous les conflits relevant de leur domaine de compétence, qu’ils soient ou 
non relatifs à la vente en ligne. Rares sont les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges 
de consommation qui gèrent exclusivement les conflits relatifs aux achats en ligne (c’est le cas, 
par exemple, du Médiateur du Net en France et des médiateurs d’Internet en Allemagne et en 
Autriche). Il s’agit principalement de systèmes de règlement des litiges en ligne, ce qui signifie 
que  l’intégralité de  la procédure est traitée par voie électronique. L’offre de systèmes de REL 
visant à régler les litiges de consommation relatifs aux transactions commerciales électroniques 
est donc disséminée et  incomplète, ce qui peut engendrer des  incertitudes et confusions chez 
les consommateurs. Ils risquent en effet d’avoir de la peine à déterminer s’il existe un système 
de  REL  à même  de  gérer  leur  litige.  L’absence  de  systèmes  de  REL  relatifs  aux  transactions 
commerciales  électroniques  est  également  l’une  des  raisons  pour  lesquelles  les  PME  ne 
s’engagent pas dans  le commerce électronique  transfrontalier,  indépendamment du  fait qu’il 
s’agisse de traiter avec des consommateurs ou avec d’autres entreprises. Le développement de 
systèmes de  règlement des  litiges en  ligne pour  les  transactions  commerciales électroniques 
transfrontalières pourrait faciliter l’accès des consommateurs et des PME à la justice. 

26.  De  manière  plus  générale,  l’existence  d’un  «guichet  unique»  ou  d’«organisations  de 
coordination» pourrait aussi améliorer  l’accès des consommateurs aux moyens de  résolution 
des conflits et d’obtention de dédommagements. Une organisation de ce type pourrait aider les 
consommateurs et les PME à accéder aux organismes de REL compétents ou traiter elle‐même 
les litiges en l’absence d’organisme spécifique. 

27. Rares sont les systèmes de REL qui permettent d’entamer des procédures collectives. En Suède 
et en Finlande, le médiateur des consommateurs peut porter une affaire devant la Commission 
nationale des litiges de consommation au nom d’un groupe d’individus (système dérogatoire). 
En Espagne, un consommateur ou une association de consommateurs peut intenter une action 
auprès  du  système  d’arbitrage  espagnol  au  nom  de  plusieurs  consommateurs  identifiés. 
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Certains organismes de REL effectuent des enquêtes  collectives, puis prennent des décisions 
individuelles ou une décision concernant un échantillon sélectif de réclamations, qui peuvent 
ensuite être appliquées à des cas similaires. Le fait d’encourager l’accessibilité à des procédures 
de REL collectives devrait améliorer la gestion des litiges de masse. 

28.  Enfin,  seuls  62  %  des  systèmes  REL  existants  gèrent  les  réclamations  de  consommateurs 
résidant  dans  un  autre  État membre43.  Les  litiges  transfrontaliers  concernent  souvent  des 
transactions  commerciales  électroniques. Vu  la multiplication  de  ce  type  de  transactions,  le 
nombre  de  conflits  liés  au  commerce  en  ligne  est  susceptible  d’augmenter  (voir  point  3  ci‐
dessus). Dans  la pratique,  les  consommateurs qui  souhaitent engager une procédure de REL 
pour des  transactions  transfrontalières  rencontrent davantage  de difficultés.  L’organisme de 
REL compétent se trouve dans l’État membre où le commerçant est établi. Les consommateurs 
sont  confrontés  à  un  système  de  REL  inconnu  et,  souvent,  à  une  langue  étrangère.  Les 
procédures  de  REL  existantes  risquent  en  outre  de  ne  pas  être  adaptées  aux  litiges 
transfrontaliers (recours aux experts, auditions, etc.). 

(9)  Quels  sont  les  moyens  les  plus  efficaces  d’améliorer  l’accessibilité  aux  procédures  de 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation? Serait‐il possible qu’un système de 
REL  traite  tant  les  litiges  concernant  des  consommateurs  que  les  litiges  impliquant des 
PME? 

(10)  Comment  améliorer  l’accessibilité  au  REL  pour  les  transactions  commerciales 
électroniques?  Pensez‐vous  qu’un  système  de  règlement  des  litiges  en  ligne  centralisé 
pour  les  transactions  commerciales  électroniques  transfrontalières  aiderait  les 
consommateurs à régler leur conflit et à obtenir un dédommagement? 

(11) Pensez‐vous que  l’existence d’un «guichet unique» ou d’«organisations de coordination» 
pourrait améliorer  l’accès des consommateurs au REL? Leur rôle devrait‐il se  limiter à  la 
communication  d’informations  ou  devraient‐ils  aussi  gérer  les  conflits  en  l’absence  de 
système de REL spécifique? 

(12)  Quelles  caractéristiques  particulières  les  systèmes  de  REL  devraient‐ils  présenter  pour 
traiter les litiges collectifs? 

(13) Quels sont les moyens les plus efficaces d’améliorer le règlement extrajudiciaire des litiges 
transfrontaliers? Existe‐t‐il des  formes particulières de REL qui  sont mieux adaptées aux 
conflits transfrontaliers? 

3.4. Financement 

29. La création et le fonctionnement de systèmes de REL nécessitent un financement. Les systèmes 
de REL doivent être durables. Actuellement, 25 % des systèmes sont intégralement financés par 
des fonds publics et 34 % par l’industrie. Les autres systèmes sont financés soit par les parties 
participant à  la procédure, soit par diverses sources. Par exemple, un organisme de REL peut 
prélever une cotisation annuelle proportionnelle à  la  taille des entreprises membres ou bien 
appliquer un système de paiement au cas par cas. 7 % des organismes de REL sont financés au 
moyen  de  fonds  publics  et  de  fonds  versés  par  l’industrie  (c’est  le  cas,  par  exemple,  de  la 
fondation pour  les  commissions d’examen des plaintes de  consommateurs  aux Pays‐Bas:  les 
autorités nationales  financent  l’infrastructure,  alors que  l’industrie  finance  le  traitement des 
plaintes). 

30.  Le  recours  au  REL  devrait  être  gratuit  ou  bon  marché,  afin  de  rester  accessible  aux 
consommateurs.  Certains  organismes  de  REL  exigent  le  versement  de  droits  minimes  afin 
d’éviter  les plaintes abusives. Parfois,  les consommateurs se voient rembourser ces droits s’ils 
obtiennent gain de cause (c’est le cas, par exemple, dans les affaires traitées par la commission 
d’examen des plaintes de consommateurs danoise). 

31. Les financements  issus de  l’industrie sont source de préoccupations. Les parties peuvent avoir 
l’impression que  les organismes d’arbitrage pourraient prendre parti pour  les entreprises qui 
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assurent leur financement. Cette dépendance financière pourrait empêcher ces organismes de 
trancher de manière  juste et objective. Des mesures adéquates devraient être mises en place 
afin  de  garantir  l’indépendance  et  l’impartialité  des  organes  décisionnels.  Par  exemple,  le 
service  de médiation Banques  –  Crédit  –  Placements  en Belgique  est  financé  par  le  secteur 
financier  belge.  Ce  service  est  toutefois  constitué  d’un  médiateur  nommé  par  le  secteur 
financier et d’un représentant des associations de consommateurs. 

(14) Quel est le moyen le plus efficace de financer un système de REL? 

(15)  Comment  assurer  au  mieux  l’indépendance  d’un  système  de  REL  quand  celui‐ci  est 
partiellement ou intégralement financé par l’industrie? 

(16) Quel devrait être le coût du REL pour les consommateurs? 

4. CONSULTATION PUBLIQUE 

Toutes les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs observations et leurs données pour 
le 15 mars 2011. Ces contributions doivent être envoyées, si possible par voie électronique à sanco‐
consumer‐adr@ec.europa.eu, ou par courrier à l’adresse suivante: 

Commission européenne / «Consultation on ADR» /  
Direction générale de la santé et des consommateurs 
Avenue du Bourget, 1‐3 
B‐1140 Bruxelles (Evere) / Belgique 

Chaque contribution doit clairement porter  la mention «Consultation on ADR». Dans un souci de 
transparence,  les  organismes  (notamment  les  ONG,  les  associations  professionnelles  et  les 
entreprises commerciales) sont priés de rendre publique toute information utile les concernant en 
s’inscrivant au registre des représentants d’intérêts et en souscrivant à son code de conduite. 

Les  contributions  seront publiées  sur  le  site  internet de  la direction  générale de  la  santé et des 
consommateurs de  la Commission européenne. Les auteurs peuvent toutefois demander que  leur 
point de vue demeure confidentiel. en  indiquant clairement sur  la première page de  leur réponse 
qu’ils  s’opposent à  sa publication.  La Commission analysera  les  contributions et en publiera une 
synthèse au premier semestre 2011. 

Déclaration de confidentialité 

Objet  et  étendue  du  traitement  des  données  à  caractère  personnel  La  direction  générale  de  la 
santé  et des  consommateurs  enregistrera  et  traitera  vos données  à  caractère personnel dans  la 
mesure où elles sont nécessaires au suivi de votre  réponse à  la consultation publique  relative au 
recours au REL dans l’Union européenne. 

Ces données seront traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions 
et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. 

Elles  seront  enregistrées  et  stockées  aussi  longtemps  que  des  actions  complémentaires  seront 
nécessaires concernant votre réponse. 

Dans un souci de transparence,  les contributions – y compris votre nom et votre poste au sein de 
votre  organisation  –  seront  communiquées  au  public,  notamment  par  l’intermédiaire  des  pages 
Internet consacrées à la santé et aux consommateurs sur Europa: 

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm 

Droit de rectification et responsable du traitement des données à caractère personnel 

Pour de plus amples  informations concernant  le traitement de vos données à caractère personnel 
ou  l’exercice  de  vos  droits  (tels  le  droit  d’accéder  à  vos  données  et  de  rectifier  les  données 
inexactes ou incomplètes), veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante: 

sanco‐consumer‐adr@ec.europa.eu 

Vous  disposez  à  tout  moment  du  droit  de  saisir  le  contrôleur  européen  de  la  protection  des 
données à l’adresse suivante: edps@edps.europa.eu. 
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4. Pour approfondir… 

 
 La médiation en Europe, Rapport d’information n°3696 de  l’Assemblée nationale, M. FLOCH, 

2007. 
 

 Célérité  et  qualité  de  la  justice.  La médiation :  une  autre  voie,  Rapport  de M. MAGENDIE, 
Premier président de la cour d’appel de Paris, 2008. 
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