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La séance est ouverte à 9 heures 25. 

OUVERTURES 

 

M. Alain LACABARATS, président de chambre à la Cour de cassation 

Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, de votre présence. 

Je dois vous présenter les excuses du Premier président Vincent LAMANDA, qui est retenu 

par les cérémonies en Normandie du soixante-dixième anniversaire du débarquement. Il m'a 

demandé d'assurer cette présidence pour les propos introductifs. 

Mes propos introductifs, par rapport au sujet que vous abordez aujourd'hui, c'est-à-dire la 

médiation au sein de la justice du XXIe siècle, seront très brefs et commenceront par une 

simple citation : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges devrait être 

encouragé ». C'est une formule qui paraît un peu brève et sèche, qui figure dans la 

recommandation 2010 du 17 novembre 2010 du Comité des ministres aux États membres 

du Conseil de l'Europe sur le rôle et le statut des juges. Cette formule lapidaire est en réalité 

l'aboutissement de travaux concordants du Conseil de l'Europe pour promouvoir la médiation 

dans ses 47 États membres. Je donnerai simplement deux exemples, que vous connaissez 

bien sûr : 

D'abord, la recommandation du 18 septembre 2002, qui tend à voir faciliter la médiation en 

matière civile, dans le cadre judiciaire ou en dehors de ce cadre judiciaire. Parmi les autres 

travaux du Conseil de l'Europe, on peut signaler l'avis n° 6 du Conseil consultatif de juges 

européens, dont je fais partie, qui a été adopté en 2004, et qui encourage également au 

développement des modes alternatifs de règlement des litiges, en particulier la médiation, et 

aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. 

Tous ces textes du Conseil de l'Europe insistent notamment et d'abord sur la nécessaire 

information du public quant à l'existence et au fonctionnement des procédures de médiation. 

Ces textes soulignent également quel doit être le rôle respectif des citoyens, des justiciables 

et du juge dans le processus de médiation. Il est également question – et c'est un point qui 

me semble important – dans ces textes de la formation, de la déontologie et des obligations 

des médiateurs. Il est toujours précisé – c'est une constante d'ailleurs dans tous les travaux 

du Conseil de l'Europe – que derrière tout cela, il y a l'article 6 de la Convention de 

sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui signifie que, même 

si l’on préconise des mesures alternatives de règlement des litiges, les parties doivent 

toujours avoir le droit, soit de les refuser, soit de les abandonner, pour retourner si 

nécessaire devant les tribunaux. 

Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur ces modes de règlement des litiges, je crois 
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qu'il faut considérer que la médiation est un élément essentiel de la justice du XXIe siècle et 

qu’elle est là pour renforcer la confiance du public dans l'efficacité des processus de 

règlement des litiges. 

Je pense que les travaux que vous allez mener aujourd'hui vont aller tout à fait dans le sens 

de ces préconisations du Conseil de l'Europe. 

Je passe la parole maintenant à Monsieur Léonard-Bernard de LA GATINAIS. 

 

Intervention de Monsieur Léonard-Bernard de LA GATINAIS, Premier avocat général 

 

M. de LA GATINAIS.- Je transmets également les excuses de Monsieur MARIN, Procureur 

général de la Cour de cassation, qui aurait voulu vous accueillir mais qui est retenu par 

ailleurs avec Monsieur le Premier président. 

Monsieur le Président du Réseau des cours suprêmes de l’Union européenne, Mesdames 

Messieurs les Hautes personnalités, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, 

Mesdames Messieurs, au nom du Procureur général je m’associe aux propos du président 

pour d'abord remercier le Groupement européen des magistrats pour la médiation, 

représenté par Madame BLOHORN-BRENNEUR, Vice-présidente fondatrice, Monsieur 

CARDONA-FERREIRA, Président et Monsieur DUPLAT, Vice-président, d’œuvrer une fois 

encore et par l'organisation de ce colloque, en faveur du développement des modes 

alternatifs de règlement des conflits, et spécialement de la médiation. 

La France en cette matière fait figure de pionnière puisque celle-ci a été instituée en droit 

interne par une loi du 8 février 1995. D'autres dispositions en faveur de la conciliation et de la 

médiation ont ensuite été adoptées, dont celle figurant à l'article 131-1 du Code de 

procédure civile et qui n’exclut aucun juge de la possibilité de désigner un médiateur avec 

l'accord des parties, ou encore la dernière dans une proposition de loi du 1er avril 2014, qui 

prévoit de donner le pouvoir au juge aux affaires familiales d’enjoindre aux parents de 

prendre part à des séances de médiation familiale. 

Toutefois, l'engouement manifesté par le législateur et la doctrine pour cette nouvelle 

approche n'a hélas été que modérément partagé par les justiciables d'abord, voire par les 

juges et avocats eux-mêmes, au moins dans un premier temps. Son application effective 

trouve un champ privilégié dans les affaires familiales, d'une manière plus modérée mais 

réelle en matière civile, commerciale, et prud'homale. De même, la déjudiciarisation par la 

généralisation de la conciliation ne parvient pas à prendre corps dans notre système 

judiciaire. Mis en exergue par les pouvoirs publics, les modes alternatifs de résolution des 

conflits ne sont pas parvenus en matière civile à faire baisser le contentieux de manière 
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significative. 

Ce constat est d'autant plus regrettable si l’on considère la volonté forte des États de l'Union 

européenne de s'engager en faveur du développement de tels modes de résolution des 

conflits, ainsi qu’il apparaît dans la directive du 21 mai 2008 comme dans l'engagement des 

ministres du Conseil de l'Europe. Il convient donc de s'interroger sur les raisons d'une telle 

résistance. 

Madame le garde des Sceaux a souhaité conduire plusieurs réflexions pour placer le citoyen 

au cœur des réformes de la justice. À cet effet, dès 2013, trois groupes de travail animés 

respectivement par le Secrétaire général de l'Institut des hautes études pour la justice, par 

M. Pierre DELMAS-GOYON, conseiller à la Cour de cassation et Monsieur MARSHALL, 

Premier président de la Cour d’appel de Montpellier, ont été mis en place pour réfléchir aux 

moyens d'adapter la justice du XXIe siècle aux besoins des justiciables. Ainsi, trois rapports 

issus de réflexions sur les moyens d'adapter la justice aux besoins du XXIe siècle, mais 

aussi à l’exigence de service vis-à-vis des justiciables, à l'efficacité et l'accessibilité de 

l'institution judiciaire, ont été remis à Madame le garde des Sceaux. Ces trois rapports 

s'accordent pour proposer le renforcement des modes alternatifs de résolution des conflits. 

Propres à résorber l'engorgement des juridictions et à satisfaire les exigences des citoyens, 

ces modes alternatifs contribuent à la mission essentielle de la justice pour garantir la paix 

sociale. 

Les justiciables se plaignent de la lenteur de la justice et manifestent de façon majoritaire 

leur préférence à résoudre leurs conflits par des solutions négociées plutôt que des 

décisions imposées par les tribunaux. Cependant, dans le même temps et de façon 

paradoxale, le législateur tend au fil des événements et des nécessités à produire davantage 

de lois et donc à juridiciser les rapports sociaux. Les conflits qui trouvaient leur résolution 

dans la recherche d'un accord au sein de la sphère privée deviennent soumis à l'autorité 

juridique. Leur gestion s'en voit bouleversée, passant d'un mode de résolution sui generis à 

un mode purement judiciaire. Les juges sont par conséquent pressés de trancher un nombre 

croissant de conflits dans un temps devenu encore moins maîtrisable. 

Témoin de cette double spirale inflationniste, le ministère de la Justice doit-il ou peut-il 

recruter un plus grand nombre de juges ? Face à un droit inflationniste, le doyen 

CARBONNIER déclarait : « Le droit doit contribuer à son propre désarmement et développer 

des systèmes de remplacement où la compétence pour interdire est déplacée du droit vers 

d'autres systèmes normatifs. » Faisant écho à ce souhait, il est possible de le décliner en 

termes de résolution de conflit avec, d'une part, le juge en tant que référence légitime et, 

d'autre part, les modes alternatifs. Madame le garde des Sceaux semble avoir fait sienne 

cette philosophie en optant pour une voix médiane, le recrutement de magistrats, 
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évidemment nécessaire, mais avec parallèlement une volonté affirmée de développer 

d'autres systèmes de résolution des conflits. En effet, les restrictions budgétaires qui 

s'imposent à un certain nombre d'Etats européens représentent paradoxalement une 

véritable chance pour la justice de s'ouvrir pour comprendre et s’adapter aux attentes 

présentes des justiciables. Recourir à la conciliation ou la médiation n'a pas pour objectif 

premier d'optimiser des moyens judiciaires limités, mais de s'orienter vers plus de 

démocratie participative. 

Le citoyen devient acteur responsable de la gestion de ses différends dans la recherche 

d’accords consensuels. Pour ce faire, il doit avoir acquis connaissances et maturité 

nécessaires et suffisantes. Il semble que le citoyen y soit aujourd'hui parvenu comme le 

prouve sa faculté à s'émanciper des règles mises en œuvre par les juges nationaux. Le 

justiciable du XXe siècle revendique son statut de citoyen, son rôle en tant qu’acteur dans la 

gestion de son conflit, qui plus est en tant que citoyen européen. Il bénéficie de droits 

individuels protégés au plan supra national. La Cour européenne de Strasbourg a 

progressivement offert au requérant individuel ad mutis mutandi pour prendre en charge son 

destin de justiciable lorsque ce dernier s’estime victime d'une violation de ses droits par les 

juridictions nationales. L’individu s’est trouvé de plus en plus impliqué dans la procédure 

judiciaire écrite et orale de la Cour européenne. Malgré quelques protestations initiales des 

gouvernements défendeurs, la participation du requérant individuel à son examen de l'affaire 

par la Cour a été portée au rang d'une règle de l'ordre public européen. Selon la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le justiciable doit être à même de comprendre son 

procès, il a le droit de voir traiter son affaire dans un délai raisonnable. Grâce à cette 

jurisprudence, le justiciable a pu prendre du recul vis-à-vis des juridictions nationales. La 

médiation pourrait dans certaines circonstances lui donner l'occasion de s’en affranchir un 

peu plus. À ce jour, renforcer les procédures consensuelles s’inscrit dans le prolongement de 

la reconnaissance du justiciable en tant qu’acteur dans la procédure de résolution de son 

conflit. 

Le succès de ces procédures, c'est-à-dire leur accessibilité au citoyen, demande néanmoins 

de clarifier leur nature et leur régime. Le terme même de médiation, utilisé de façon 

extensive et dans divers domaines nuit à la compréhension des justiciables. Quelle 

différence entre conciliation et médiation judiciaire ? La conciliation obligatoire prévue dans 

la procédure prud’homale est-elle exclusive de tout autre mode de solution amiable du 

litige ? L'objectif premier d'atteinte d'un compromis dans le respect des droits des parties 

devrait servir de ligne directrice aux réponses qui seront apportées. 

Le Livre vert de l'Union européenne en 2002 pour la réflexion sur les modes alternatifs de 

règlement des conflits indiquait déjà que priorité devait être accordée à la possibilité d'établir 
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des principes fondamentaux, soit en général, soit dans des domaines spécifiques, pour 

garantir que le règlement des conflits par des instances extrajudiciaires offre le niveau de 

sécurité requis dans l'administration de la justice. Sans cette sécurité, les justiciables ne 

peuvent développer la confiance indispensable au succès de ces procédures consensuelles. 

Il faudra également se pencher sur la définition des rôles et des relations entre les différents 

acteurs intervenant dans ces procédures. Des initiatives diverses en France et dans d'autres 

États en Europe ont vu le jour pour asseoir les principes applicables ou mettre en œuvre ces 

nouvelles procédures. Nous saluons à ce titre les chambres sociales des cours d'appel de 

Paris et de Versailles pour leurs précieuses avancées en cette matière. 

La médiation ne saurait s'arrêter aux frontières des États. C'est à la lumière des différentes 

expériences conduites au sein des juridictions qu’il semble opportun à ce jour de porter plus 

avant et de façon concertée la réflexion entreprise. Nous nous réjouissons du travail 

accompli par le Groupement européen des magistrats pour la médiation et de cette nouvelle 

initiative propre à favoriser les échanges. En effet, cette évolution encore balbutiante malgré 

tout ne pourra aboutir sans la sensibilisation et la formation de tous les acteurs de la chaîne 

judiciaire, de même qu'une volonté politique forte de l'accompagner. 

(Applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Premier avocat général. Je passe la parole à 

Monsieur le Président CORTENS, Premier président de la cour suprême des Pays-Bas. 

 

Intervention de Monsieur Geert CORTENS, Premier président de la Cour suprême des Pays-

Bas. 

 

M. CORTENS.- Je vous remercie. 

Monsieur le Président de la Cour de Cassation, Monsieur le Premier avocat général auprès 

de la Cour de Cassation, Monsieur le Président CARDONA-FERREIRA, Madame KUNST, 

Madame CHAMPALAUNE, Madame BLOHORN-BRENNEUR, autres hauts magistrats et 

autorités, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous 

aujourd'hui, en ouverture de la seconde journée de votre congrès. 

Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis partisan convaincu d'un contact 

international entre juristes, des échanges auxquels j'essaye également d'apporter ma 

contribution en ma qualité de Président du réseau des présidents de cours suprêmes 

judiciaires dans l'Union européenne. 

L'année dernière j'ai donné deux conférences sur le thème du pardon. Tout d'abord, devant 

la confrérie d’Amsterdam puis dans la basilique catholique Saint-Baalbourg* d’Agmen*, dans 
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mon pays. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Le droit pénal auquel j'ai consacré la 

majeure partie de ma vie active vise en général un objectif opposé, à savoir faire payer pour 

le méfait commis. C'est donc en premier lieu une certaine fascination personnelle qui est à 

l'origine de l'intérêt que je porte au pardon. Ne pas pardonner peut avoir un effet paralysant 

pour l'auteur du méfait, comme pour sa victime. Dans sa conférence télex* que j'ai vue 

récemment, le musicien rwandais Jean-Paul SAMPUTU donne un exemple très 

impressionnant, mais également encourageant de la force du pardon. Sous le titre Le 

pardon, cette arme impopulaire, il évoque le génocide de 1994, au cours duquel ses parents, 

trois de ses frères et sa sœur ont été assassinés par son meilleur ami d'enfance. Après les 

faits, il était incapable de faire de la musique, puisqu'il est musicien, et ne trouvait plus aucun 

sens à la vie. C'est en pardonnant qu'il a pu mettre fin à cette période très difficile. Cela lui a 

permis, explique-il, de se libérer de la prison de la haine et de l'amertume, de se délivrer de 

ce sentiment de vengeance. Pardonner, c'est quitter la prison de la haine. Si on pardonne, 

c'est pour soi-même, nous dit SAMPUTU, ce n'est pas pour l'auteur du méfait. 

Le pardon est quelque chose de strictement personnel, qui dépend de la volonté de la 

victime. Il est difficile de l'intégrer dans un système pénal comme le nôtre, qui est lui 

fortement axé sur la responsabilité de la personne incriminée et porte l'étendard de l’égalité 

juridique. En ce sens, le droit pénal a pu être l'instrument permettant de faire payer le 

coupable de façon raisonnée, ce qui est d'ailleurs très louable, et de répondre aux besoins 

de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Il ne saurait pousser la victime ou leurs parents à 

pardonner, même si certains d'entre eux affirment que cela les a aidés à reprendre leur vie 

en main, à cicatriser la plaie ouverte de la souffrance posée par le délit. Personne ne peut y 

être forcé. 

On ne peut cependant que se réjouir de voir le droit pénal donner à la victime la possibilité, si 

cela est souhaitable, de prendre contact avec l'auteur des faits afin de répondre à l'infraction 

commise d'une façon plus constructive que par le simple châtiment. À cet égard, la 

médiation introduite dans le droit pénal néerlandais le 1er janvier 2012 à l'article 51 H de 

notre Code de procédure pénale, constitue une initiative déterminante. La loi prévoit 

désormais que le ministère public peut favoriser cette procédure entre la victime et le 

suspect. Si elle a débouché sur l'accord entre les deux parties, le juge en tient compte dans 

la peine ou la mesure pénale qu'il impose. Il est même prévu que le ministère public 

encourage la médiation entre le condamné et la victime, si cette dernière le souhaite. 

Les premiers résultats de cette nouvelle disposition sont très prometteurs. Le tribunal 

d’Amsterdam nous a placés en 2012 à la pointe de cette évolution. Dans 70 % des affaires 

qu’il a sélectionnées pour la médiation, les parties sont parvenues à un accord et le juge a 

pu s'abstenir d'infliger une peine. Je pense que toutes les personnes concernées, auteur 
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d'un méfait et victime, ont alors quitté le tribunal le cœur plus léger, et plus satisfaits que si la 

voie traditionnelle avait été suivie. La médiation permet en effet à la personne incriminée 

d'expliquer ce qui l'a poussée à agir, d'exprimer ses regrets et de s'entendre avec la victime 

sur des mesures visant à la dédommager du mieux possible. 

Le droit pénal a vu la principale réponse de la société à la criminalité. Dans de nombreux 

cas, c'est cette voie qui s'impose, car il faut montrer que l'acte commis est inacceptable, que 

la norme doit être consolidée, même si la victime a pardonné à celui qui en est l'auteur. Mais, 

nous ne devons pas perdre de vue que cette réponse n'est pas dépourvue de lacunes car le 

droit pénal n'offre pas aux personnes concernées tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir 

reprendre convenablement leur vie en main. 

Six tribunaux participent actuellement à un grand projet pilote médiation dont la conclusion 

s'appuiera sur l'expérience tirée du traitement de 400 affaires. Le bilan intermédiaire que m'a 

fait parvenir Madame VAN DER DŒS ici présente, juge à Amsterdam, est à nouveau très 

encourageant. Les projets de ce type fournissent des informations précieuses sur les 

aspects tant positifs que négatifs de la médiation judiciaire dans la pratique. Le GEMME est 

un excellent forum pour partager ce savoir et tirer des enseignements des expériences des 

pays étrangers en s'intéressant tout particulièrement aux dispositions qu'ils ont apportées. 

Mais la médiation ne pouvait prétendre être une solution, même partielle, aux conflits 

intervenant dans divers domaines du droit, que si elle pouvait s'appuyer sur une base légale, 

du moins sur les obstacles juridiques qui étaient éliminés. Il s'agit d'une méthode qui vise à 

analyser les véritables problèmes qui sont à la base du conflit entre les parties. L'idée 

consiste en ceci, que souvent, le point de vue juridique des parties cache des problèmes non 

juridiques. Il faut que le juge s'oriente vers ces problèmes, que le juge fasse développer le 

procès classique d'une procédure qui est axée sur l'intervenant, le juge lui-même, vers une 

procédure axée sur les parties. Le juge écoute, laisse parler les parties, n'apprécie pas 

encore, il s'interroge s'il peut contribuer à une meilleure coexistence des parties dans le 

futur. Il donne aux parties concernées un véritable processus équitable, c'est-à-dire qu'il offre 

la possibilité de se faire entendre. Ceci signifie qu'il va au-delà de la notion juridique. S'il 

conclut que ces parties sont capables de faire résoudre leur problème par un médiateur, il 

réfère l’affaire à la médiation. C'est pour cette raison que les juges civils disposent désormais 

d'un bureau de fonctionnaires spécialisés ayant pour tâche d’aider les parties à trouver un 

médiateur et de rendre compte de l'avancement de la procédure au juge et autres personnes 

concernées. 

Ils ont de la sorte une large part dans le succès de cette voie nouvelle dans les affaires 

civiles. L'intégration de la médiation dans la justice favorise son acceptation et concourt à 

son succès. Madame VERKLEIJ, également ici présente, juge à La Haye et Présidente d'un 
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groupe d'experts sur la résolution de conflit, saura vous en informer. 

Je terminerai mon exposé avec Aharon BARAK, l'ancien Président de la Cour suprême 

israélienne, qui considère que le droit comparé comme l'échange de vues avec un ami 

expérimenté, aiguise la réflexion, élargit l'horizon et sert de miroir pour mieux comprendre 

son propre droit. Ces mots ne s'appliquent pas seulement au droit en tant que tel, mais aussi 

à l'expérience pratique des personnes dont l'outil de travail est le droit. Il faut aller au-delà de 

la législation et concentrer sur les véritables problèmes et solutions. Porter notre regard au-

delà de nos frontières est là aussi très instructif, mais au lieu de limiter ces échanges aux 

seules bonnes pratiques, je plaiderai aujourd'hui pour considérer aussi celles qui se sont 

avérées mauvaises pour exposer clairement ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas du tout. 

On pourrait envisager de demander à deux experts de chaque pays de présenter les 

« dooms » et « downs » de la médiation en se basant sur leur propre expérience. Ces 

recommandations pourraient se révéler très fécondes. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Premier président. Je donne la parole maintenant à 

Monsieur CARDONA-FERREIRA, Premier président honoraire de la Cour suprême du 

Portugal. 

 

Intervention de Monsieur Jaime O. CARDONA-FERREIRA, Premier président honoraire de 

la Cour suprême du Portugal, Président de GEMME 

 

M. CARDONA-FERREIRA.- Merci Monsieur le Président, Excellence, mes amis de GEMME, 

Mesdames, Messieurs, bonjour. 

C’est un privilège de dire quelques mots au nom de GEMME en ce jour, le deuxième jour de 

notre conférence, je peux dire le jour doré de la célébration des dix premières années de 

GEMME. Ma mémoire me dit qu'il y a 12, 13 ou 14 ans, j'ai eu le bonheur d’entrer dans cette 

magnifique salle pour la première fois. C’était le temps de donner le premier pas au réseau 

des Premiers présidents des cours suprême des pays de l'Union européenne. 

Aujourd'hui, nous sommes ici une fois encore pour une raison de justice. Je vais essayer de 

parler en français, et excusez-moi, je parle le français de quelqu’un qui ne l’est pas. 

Tout d'abord, nous avons l'honneur d'être dans le magnifique édifice qui a servi de lieu de 

naissance à GEMME. Encore aujourd'hui, nous avons l'honneur de dire que c'est le siège de 

GEMME. Voyant cette maison majeure de la justice de la République française, contenu 

fondamental pour GEMME, je salue avec tout le respect Monsieur le Premier président 
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LAMANDA. Je sais que pour des raisons très importantes, il ne peut être ici avec nous, mais 

il nous a donné la circonstance très agréable d'avoir la présidence de Monsieur le 

Président LACAMARA. Merci Monsieur le Président. 

Je remercie aussi les mots très intéressants, très touchants de Monsieur le Premier avocat 

général de la Cour de cassation, qui nous donne sa présence agréable et qui nous a dit des 

choses très importantes. 

Son Excellence Monsieur CORTENS, Premier président de la cour suprême des Pays-Bas : 

c'est pour moi aussi un honneur de saluer Votre Excellence. Je vous remercie de nous avoir 

honorés de votre présence et de votre intervention. Je ne peux pas laisser passer sans détail 

la présence de Votre Excellence. D'une part, votre présence à cette table signifie une chose, 

pour moi qui suis juge, décisive : elle signifie la liaison de GEMME à la justice. J'ai déjà lu 

des choses qui font confusion entre justice et juridiction. Ce n'est pas la même chose. Si la 

juridiction appartient à la justice, sans doute, la justice est une valeur qui est plus grande. Ici, 

nous avons la certitude que la justice nous lie les uns aux autres et constitue une aspiration 

commune à tous les hommes. Nous défendons que la médiation doive vraiment être une 

concurrente de la juridiction, à un objectif final commun avec la juridiction : donner la paix – 

excusez-moi de le dire une fois encore mais pour moi, c'est la clé de tout – donner la paix et 

la sécurité à nos concitoyens, et à nous aussi. Pour être ici, nous sommes citoyens comme 

les autres. 

Ensuite, Monsieur le Président, avec nous je ne peux pas cesser de me rappeler le temps de 

notre rencontre. Ce n'est pas le moment. 

En tout cas, si vous me permettez, nous n’avons pas encore eu l'agréable possibilité de vous 

entendre, excellence Madame ARTUKOVIC-KUNST, ministre adjoint de la Justice de la 

République de Croatie. Merci d'être ici. Je ne vais pas parler toute la matinée, rassurez-vous. 

Aux avocats, en audience, je disais : « Parlez, parce que je suis juge et je parle ». 

Merci d'être ici. Votre présence est extrêmement importante. J'ai déjà souligné dans d'autres 

occasions que GEMME est un groupement européen. Les sections nationales de GEMME 

donnent vraiment le caractère européen, sans oublier les origines de GEMME, la grande 

importance de la France pour sa création et son développement. GEMME est un 

groupement européen, imaginé par ses créateurs au niveau de l’Union européenne. À mon 

avis – c’est mon rêve – GEMME peut devenir une association englobant tous les pays de 

l’Union. Moi-même, je suis Président de GEMME, j'appartiens à 100 % à GEMME. Je suis 

originaire du Portugal. Là-bas comme j'aime dire, à la fin de l'Europe, la terre finit et la mer 

commence. GEMME est né en France et a une section française très forte, mais il faut 

ajouter qu’à ce jour, la dernière section nationale a été la Croatie, qui est une valeur de plus 

à remonter l’image européenne de GEMME et les derniers seront les premiers, quelqu'un l’a 
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dit avec beaucoup plus d’autorité que moi. 

Par conséquent, votre présence, Madame la ministre de la Croatie signifie la consonance de 

notre découverte au monde, des juges, de la juridiction, de la médiation, de la conciliation, 

etc., et de la justice. 

Pour finir ces mots, Madame Carole CHAMPALAUNE, directrice des affaires civiles du 

ministère de la Justice de la République française, en représentation de son excellence 

Madame Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République 

française. 

Si je peux en profiter, je pense que nous avons une idée très importante, Madame, de la 

séparation des pouvoirs, de la constitution. Mais il n’existe pas le pays des juges, des 

politiciens, etc., il y a le pays des citoyens, et tous nous le sommes. Le principe de la 

séparation des pouvoirs à mon avis doit être entendu comme un principe qui est aussi ce 

que j'appelle l'interdépendance, la liaison de tous ceux qui ont le devoir – pas vraiment le 

pouvoir à mon avis – mais le devoir, de faire les choses pour le bien-être des citoyens. Pour 

nous, vous le se savez l'indépendance des juges est quelque chose de très important. Mais 

l’indépendance est une chose, les États nous lient à tout. 

Un mot pour terminer à propos de GEMME. Béatrice BLOHORN-BRENNEUR a écrit dans 

son magnifique livre Justice et Médiation, un juge du travail témoigne : « L'institution 

judiciaire, même à notre époque, repose sur l’idée de duel judiciaire. » Ce sont des mots 

avec un sens très important. Elle évoque la dualité dans cette interprétation. À mon avis, 

toute la vie sociale malheureusement repose sur de constants petits ou grands duels, sur la 

concurrence. Si le duel a des règles, se prévaut savoir-faire, le respect pour l'adversaire, ce 

n’est pas le désordre mais un duel. 

Il y a en tout cas un bond à faire entre ce qui concerne les relations humaines, et donc à 

mon avis, dans le monde de la résolution inévitable des conflits. Je pense que la façon de 

résoudre doit répondre au type de problème. Je crois que la solidarité qui devrait prévaloir 

dans la vie des relations humaines, exige que l’on cherche la manière d'agir d'une certaine 

façon, qui apporte le justiciable dans le juge. Cela est déjà à l'origine de la conciliation 

judiciaire, qui est un progrès énorme dans la façon d'agir de la propre juridiction. J'ai toujours 

pratiqué que le juge qui s'engage dans la conciliation avec justice et son pacificateur, agit 

encore avec plus d'honneur que dans quelque jugement. 

Je reste très heureux de vous dire que le Code de procédure civile portugais de 

2013 souligne le devoir – pas la possibilité – pour la première fois, du juge de s'engager 

dans une solution conciliatrice. La médiation a un objectif commun à la conciliation : 

l’harmonisation des positions, la pacification, la solidarité. La médiation est un système qui 
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résout les conflits, qui tend à responsabiliser encore plus les propres intéressés, par 

l'importance nucléaire qu'elle confère à leur option personnelle. 

La vraie question que potentiellement la médiation peut soulever concerne à mon avis la 

nécessité impérative d'une réelle égalité de position. Oui, et seulement oui, nous pouvons 

dire non, et nous savons que nous pouvons dire non. Nous trouvons important d'être un 

médiateur qui à mon avis ne peut pas être passif. Je sais que nous ne sommes pas tous 

d’accord mais nous sommes démocratiques. D’où la syntonie qui doit exister entre le 

magnifique système qu'est la médiation pour la solution des conflits et les valeurs de la 

justice, conçue comme respectueuse de la dignité et de l’égalité de toutes les personnes. 

En célébrant ses 10 premières années de sa vie, de GEMME célèbre les mérites de la 

médiation ; en les célébrant aujourd'hui dans la maison majeure de la juridiction française, 

GEMME souligne qu’il n'y a pas de contradiction ou même de concurrence, impensable, 

entre la juridiction et la médiation. Au contraire, il y a une route difficile, mais passionnante, à 

faire en commun pour le bien des seules personnes qui comptent vraiment : les citoyens qui 

ont besoin de justice et de paix, parcourant ces chemins en commun. Merci. 

(Applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Madame la ministre 

ARTUKOVIC-KUNST. 

 

Intervention de Madame Sandra ARTUKOVIC-KUNST, ministre adjointe de la Justice de la 

République de Croatie. 

 

Mme ARTUKOVIC-KUNST.- (Intervention en anglais sans casque). 

Et créer un espace pour trouver la meilleure solution, notamment un règlement amiable. 

Les tribunaux en matière civile, commerciale et administrative vont pour moi gérer ce côté 

initialement, c'est-à-dire appliquer des normes appropriées sur des faits établis. C'est un 

grand défi dans les faits normatifs de l'Union européenne, et par conséquent les tribunaux 

vont certainement continuer à avoir du travail. 

Pour conclure, l'exercice des droits de la défense est tout à fait reconnu par l'Union 

européenne, et cela requiert pour un individu une bonne connaissance des règlements ainsi 

qu’un niveau élevé d'une approche de type : trouver un compromis, pour trouver une bonne 

résolution au litige. Cela va guider le judiciaire vers la médiation des centres de médiation, 

vous donner à tous, citoyens de l'Union, l’opportunité d'avoir accès à la justice avec le bon 

positionnement au niveau de la loi, et avec un bon règlement grâce à cette vision et la 

certitude que celui-ci doit être atteint. Je vous remercie. 
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(Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame la ministre, nous allons terminer cette première séance 

par Madame la directrice des Affaires civiles et au ministère de la Justice, Madame 

CHAMPALAUNE. 

 

Intervention de Madame Carole CHAMPALAUNE, Directrice des Affaires civiles et du Sceau, 

ministère de la Justice. 

 

Mme CHAMPALAUNE.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le premier avocat général, 

Monsieur le Premier président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les Hautes 

personnalités, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir en votre compagnie cette deuxième 

journée de votre manifestation dédiée à la médiation, vue comme le chemin de paix pour la 

justice en Europe. 

Quelle dénomination symbolique pour un jour aussi symbolique ! Madame Christiane 

TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de la Justice n'a malheureusement pas pu être parmi 

nous aujourd'hui. Elle m'a chargée de la représenter, notamment pour vous dire tout l'intérêt 

que le gouvernement français et spécialement le ministère de la Justice, portent à ce 

colloque, qui fête un anniversaire, témoignant déjà d'un beau chemin parcouru pour mieux 

faire connaître, promouvoir et pratiquer la médiation. 

J'observe qu’en cette deuxième journée, vos travaux envisagent la médiation au sein de la 

justice du XXIe siècle, autre manière de dire qu’elle est un moyen de justice qui peut 

intervenir dans et en dehors de l'appareil judiciaire, et qu'elle ne peut donc pas être 

appréhendée comme un mode de régulation de la demande de justice qui serait seulement 

destinée à externaliser des affaires que les juridictions ne pourraient plus juger. Mode 

alternatif, oui. Mode légitime, certainement. Mode dérivatif, non. 

Vous le savez, la France soutient les modes alternatifs de résolution des conflits depuis de 

nombreuses années, ainsi que peuvent en témoigner les nombreuses réformes d'initiative, 

soit purement nationale ou, notamment dans le champ de la consommation, d'origine 

européenne, qui ont contribué à façonner un corpus juridique très complet, qui régit ces 

différents modes alternatifs de règlement des conflits. 

Oui, le droit appréhende précisément et largement dans des domaines variés, une vision 

conventionnelle, responsabilisante, participative, constructive, de la solution d'un conflit, en 

quelque sorte un droit processuel sans procès, mais il ne peut pas en être autrement 

d'ailleurs dans un État de droit. 
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Cette appréhension a déjà un certain passé. Dès 1978, ont été institués auprès des 

tribunaux d'instance en France les conciliateurs de justice, auxiliaires du service public de la 

justice, exerçant bénévolement leur mission de recherche d’une solution amiable à un 

différend opposant deux ou plusieurs parties. Sans entrer à ce stade dans le débat sur la 

différence entre conciliation et médiation, ce chemin que votre colloque entend retracer, 

tracer, valoriser, promouvoir, a donc été emprunté – il faudrait même dire réemprunter en 

réalité – en pleine période de mutations sociétales et économiques. Dès 1978 était perçue 

l'importance d'une vision de la solution d'un conflit fondé sur le rapprochement et le dialogue 

permettant le compromis, plutôt que sur l'exacerbation des passions dans une logique 

d'affrontement, se terminant en victoire ou défaite. Victoire amère souvent, germe 

d'insatisfaction, défaite amère elle aussi, source de nombreux et nouveaux conflits. 

La conciliation, qu'elle soit décidée avant le procès ou ordonnée par un juge, permet un 

traitement rapide, gratuit et efficace des litiges. C'est d'autant plus vrai depuis la réforme 

issue en France d'un décret du 1er octobre 2010 qui en a étendu le champ et qui a eu pour 

objet d'en développer le recours et d'en faciliter le développement. 

Comme la conciliation, la médiation, quant à elle payante, peut être ordonnée par un juge ou 

librement accomplie par les parties dans un cadre extrajudiciaire. Il a été rappelé qu'en 

France, la loi du 8 février 1995 lui a donné un cadre général. 

A l'occasion de la transposition de la directive du 21 mai 2008 relative à la médiation en 

matière civile et commerciale, les dispositions procédurales consacrées à la médiation ont 

été rénovées et complétées, avec une consécration formelle issue du décret du 20 janvier 

2012 réside pour nous, Français, grands amateurs comme vous le savez – le terme 

d'amateur n'est pas le bon – de la codification. Cette consécration formelle et symbolique se 

situe dans la dévolution du Livre V du Code de procédure civile à la résolution amiable des 

conflits, qui se consacre à la médiation et à la conciliation extrajudiciaire, tandis que les 

titres VI et VI bis se consacrent, comme un pendant à cet autre titre, à la conciliation et à la 

médiation judiciaire. Il y a donc des règles de procédures claires consacrées à la conciliation 

et à la médiation, qu'elle soit extrajudiciaire ou judiciaire. 

Chacun sait en France que le terrain de prédilection de la médiation a initialement été les 

affaires familiales, pour lesquelles d'ailleurs un diplôme d'État de médiateur a été créé 

compte tenu de la spécificité de la matière. Aujourd'hui, la médiation concerne toutes les 

affaires civiles et commerciales. Il n'est guère en effet de domaine, de secteur d'activité, 

d'institution même, où elle ne soit pas présente, encore que, comme l'a observé Monsieur le 

Premier avocat général, la diversité, toujours source de complexité, peut altérer la 

compréhension de la nature même de la médiation. 

Le législateur communautaire de son côté a clairement décidé de promouvoir la médiation et 



17 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

celle-ci est appelée à connaître un nouveau développement en droit de la consommation 

notamment, à la suite de la directive du 21 mai 2013, dont je crois vous aborderez 

aujourd'hui les mécanismes et les objectifs. La transposition de cette directive doit intervenir 

avant le 9 juillet 2015. Je crois devoir insister sur deux aspects. 

Elle définit les critères de qualité que doivent remplir les organes de règlement extrajudiciaire 

des litiges, ainsi que les modalités d'information des consommateurs, sur l'existence et la 

possibilité d'un recours à ces organes. Ces deux aspects doivent être soulignés car ils sont 

la traduction normative de ce que l'exercice de la médiation répond évidemment à certaines 

exigences, et que son développement lui aussi passe par une information de ce qu’elle est 

exactement. Il est important de souligner qu'a été adopté le même jour le règlement 524-

2013 qui, lui, sera applicable à compter du 9 janvier 2016, qui crée une plateforme 

européenne de règlement en ligne des litiges de consommation qui reliera tous les organes 

nationaux de règlement européen des litiges. 

Il est extrêmement important de relever que le consommateur pourra introduire sa 

réclamation en ligne via cette plateforme européenne. Les deux parties s'accorderont alors 

sur l'organe de règlement des litiges qui examinera celui-ci. Il s'agit là très clairement de 

combiner médiation et utilisation des possibilités offertes par les technologies d'aujourd'hui, 

celles du XXIe siècle justement, où l'outil est un facilitateur, média lui-même en quelque 

sorte de la résolution amiable. 

Aujourd'hui, les travaux sur la justice du XXIe siècle engagés par Madame le garde des 

Sceaux que vous avez rappelés, Monsieur le Premier avocat général, ont à nouveau mis 

l’accent sur les modes alternatifs de règlement des conflits, conduisant à explorer de 

nouvelles pistes de réforme possibles pour améliorer et renforcer ces modes alternatifs de 

règlement des conflits. Car quoique reconnus, quoique rencontrant très largement une large 

adhésion intellectuelle, là aussi vous l'avez relevé Monsieur l'Avocat général, les modes 

alternatifs de règlement des conflits sont insuffisamment empruntés et n'ont sans doute pas 

encore déployé toutes leurs possibilités au service, j'insiste encore, non pas d'un 

désengorgement – quel mot affreux – des juridictions, mais d'une pacification des relations 

individuelles, sociales et économiques. 

Parmi ces pistes, figure la question qui est fort débattue, en tout cas en France, du caractère 

obligatoire ou non de la médiation. Actuellement est en cours, en l'état d'une initiative du 

législateur de 2011, une expérimentation, dans deux tribunaux de grande instance, de 

tentatives de médiation obligatoire préalable en matière familiale. Le bilan de ce dispositif 

sera établi avant la fin de l'année 2014 afin d'en envisager une éventuelle généralisation. Le 

législateur se penche actuellement, au travers de l'examen d'une proposition de loi relative à 

l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, sur cette médiation obligatoire. Au-delà de cette 
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expérimentation en matière familiale, il est actuellement mené une réflexion sur les autres 

contentieux, pour lesquels il pourrait éventuellement être instauré un préalable obligatoire de 

tentative de médiation, mais une telle réforme nécessite que soit évidemment préservé le 

droit d'accès au juge, protégé tant constitutionnellement que par la Cour européenne des 

Droits de l'Homme, et elle nécessite également que les structures chargées de cette 

médiation préalable soient aisément accessibles et d'un coût modique pour les parties. 

La question de la médiation obligatoire pose aussi inévitablement la question de la fonction 

de médiateur : activité libérale à ce jour, elle est embrassée par beaucoup de professionnels 

– et de professionnels de justice tout spécialement, avocats, anciens magistrats, huissiers, 

notaires – qui se forment à ces nouvelles techniques de résolution des litiges. La loi définit 

une ligne de conduite aux médiateurs qui doivent accomplir leur mission avec impartialité, 

compétence et diligence. Faut-il aller au-delà, envisager une réglementation plus précise, 

plus poussée ? Je sais que vos débats d'hier ont largement évoqué cette question, et qu'était 

posée la question de l'institutionnalisation en quelque sorte de la médiation, et du rôle que 

devraient jouer les autorités publiques dans cette institutionnalisation. 

À ce stade, la question reste ouverte. Elle est liée au caractère obligatoire ou non de la 

médiation, elle doit être aussi examinée au regard de la nécessaire confiance, vous l'avez 

rappelé Monsieur le Premier avocat général, que doit recueillir ce moyen de justice. 

Les marques qui bénéficient, à juste raison, depuis de nombreuses années de l'attention du 

pouvoir législatif tant communautaire que national, et pas seulement en France, comme 

nous l’a rappelé Madame la ministre de la Justice de Croatie qui a exposé à cet égard les 

nombreux outils en ce domaine, sont questionnées au prisme de la réforme de la justice. La 

médiation est donc bien un enjeu de justice dont l'enceinte judiciaire – et c'est peut-être un 

paradoxe de le dire en ces lieux – n'a pas nécessairement le monopole. Elle est plus 

largement un enjeu de modernisation démocratique, comme l'ont relevé les auteurs du 

rapport de l'Institut des hautes études de la justice. Elle est donc un chemin dont il ne faut en 

aucune manière s'écarter. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux. 

(Applaudissements). 

Mme LA PRESIDENTE.- Merci infiniment, Madame la Directrice, pour ces propos. 

Le programme prévoit une courte pause pour le changement des participants à la table 

ronde. Merci à tous. 

La séance, suspendue à 10 heures 35, reprend à 11 heures 06. 
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LES DEFIS DU MAGISTRAT DU XXIe SIECLE : LA VISION DE GEMME 

 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.-  

Malheureusement, Monsieur Guy CANIVET ne peut pas être parmi nous, il nous a demandé 

de l’excuser mais sa charge de travail ne lui permet pas de venir. Il nous a écrit une lettre. Je 

donne la parole à Monsieur CLAVIERE-SCHIELE pour qu’il nous lise ce courrier. 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- « Je suis très sincèrement désolé que le programme des travaux 

du Conseil constitutionnel m'empêche, comme je l'aurais souhaité, de vous rejoindre pour le 

colloque de célébration du Xe anniversaire du Groupement européen des magistrats pour la 

médiation. Par ce message, je souhaiterais, comme je l'aurais fait oralement, dire à cette 

occasion mes remerciements, exprimer toute ma considération et encourager de mes vœux 

les plus ardents. 

Mes remerciements tout d'abord sont à dire à Béatrice BRENNEUR et à toute l'équipe qui a 

créé GEMME. Lorsqu'au cours de l'année 2003, Béatrice BRENNEUR m'a confié qu'il lui 

semblait utile pour la médiation de donner une ampleur européenne au mouvement d’idée 

qu’elle avait initié en France, je l'ai volontiers assurée de l'appui du Premier président de la 

Cour de Cassation. 

De mon côté, j'étais convaincu de la nécessité de donner une forte impulsion à la médiation, 

comme mode ordinaire et généralisé de règlement des litiges. J'avais déjà sur le sujet 

publiquement pris des positions résolues et, entre 1996 et 1999, lancé à la cour d'appel de 

Paris un programme intensif destiné à favoriser la mise en œuvre de la médiation au sein de 

la cour et dans les juridictions de son ressort. 

Il m'a semblé souhaitable que pour cette période constitutive, j'assure la présidence de 

GEMME, ce qui m'a permis d'approfondir les fondements de la justice consensuelle, et 

d’avoir le grand bonheur de travailler avec l'équipe de GEMME. De leur disponibilité, de leur 

dévouement, et de leur amitié, je conserve le souvenir ému. Pour tout cela, je leur dis mes 

plus vifs remerciements. 

De cette période heureuse et productive a finalement cédé la nécessité de l'alternance. 

D'autres ont assuré la responsabilité de la présidence que vous exercez aujourd'hui, 

Monsieur le Président CARDONA-FERREIRA. Sous votre autorité et toujours avec le 

concours de Béatrice BRENNEUR, GEMME a multiplié ses activités, développé au niveau 

européen une culture partagée de la médiation, collaboré avec les institutions européennes 

pour l'élaboration de la directive du 21 mai 2008, renforcé ses bases, précisé, 

professionnalisé et spécialisé sa mise en œuvre dans les divers domaines de la justice, 

enseigné les savoir-faire nécessaires, et créé les mécanismes d'évaluation. Grâce à ces 
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initiatives, la médiation est désormais une institution en pleine maturité, bien lancée dans 

une phase de développement continu. Cette action de qualité mérite la plus grande 

considération. 

Mais la célébration de ces 10 années d'existence est naturellement tournée vers l'avenir. Ce 

colloque est l'occasion de dégager des voies nouvelles en dynamisant la réflexion des 

diverses sections de l'association. L'une des pistes est d'enrichir la doctrine européenne des 

expériences de la médiation telle qu’elle est pratiquée dans diverses régions du monde, et 

spécialement en Asie. 

Tous mes vœux vous accompagnent dans ce travail d'innovation, d'anticipation et 

d'ouverture, pour la réalisation du bien commun de la justice. 

Infiniment sensible à votre invitation à prendre la parole à l'occasion de votre colloque, je 

regrette vivement de ne pas me trouver parmi vous. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, mes sentiments de fidèle attachement aux 

objectifs que vous poursuivez et vous prie de partager avec les membres de l'association 

l'expression de ma sympathie et de ma vive amitié. » 

(Applaudissements). 

 

Intervention de Madame Béatrice BLOHORN-BRENNEUR, Présidente de chambre 

honoraire, médiatrice du Conseil de l’Europe, cofondatrice de GEMME, présidente de 

GEMME-France : Créer une culture européenne de médiation 

 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci pour la lecture de cette lettre de Monsieur CANIVET. 

C'est le « D Day » aujourd'hui, jour du débarquement, mais aussi du chemin de la paix et de 

la médiation. Nous sommes ici dans les locaux de la Cour de cassation où nous avons 

connu notre première réunion, où GEMME est né. GEMME a été créé dans ce lieu 

symbolique où vous avez en haut, sur la peinture au-dessus de vos têtes, la loi. La justice 

est donc fondée sur la loi, mais, nous dit la peinture suivante, la justice est lumière aussi, 

c'est-à-dire qu’elle est vérité. C'est peut-être tout un programme vers lequel doit tendre la 

justice. La justice pour être vérité s'appuie sur la loi, mais ceux qui ont peint ce magnifique 

décors ne savaient pas que la médiation allait être, peut-être, un outil supplémentaire donné 

au juge pour pouvoir atteindre la vérité et la paix, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans 

vérité, il ne peut pas y avoir de paix sans justice ; « la justice sans la paix, ce n'est pas la 

justice », disait Pierre DRAI, premier président de la Cour de cassation. C'est le thème de 

cette conférence d'aujourd'hui : la médiation, chemin de paix pour une justice en Europe. 

Je pensais, quand j'ai commencé ma carrière, qu'avec la loi, on pouvait tout faire, on pouvait 
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régler tous les litiges. Et puis, quand je suis arrivée dans les juridictions, notamment à la cour 

d'appel de Grenoble où j'ai présidé la chambre du travail, j'ai été extrêmement surprise de 

voir un salarié dans une de mes premières affaires, me dire : « Je demande des dommages 

et intérêts, parce que l'employeur a violé la loi, mais ce n'est pas cela que je veux. Je veux 

qu'on m’écoute, qu'on m'entende, et qu'on comprenne pourquoi je suis en dépression 

nerveuse. Je le suis à cause de mon patron parce qu’il s'est mal comporté à mon égard. » 

Là, je me disais, que peut-on faire avec la règle de droit ? Nous sommes dans des relations 

humaines et le cercle privé des relations humaines se règle, non plus avec la règle de droit, 

mais dans le dialogue. Qu'est-ce que je peux répondre à une épouse qui me dit : « Je veux 

comprendre pourquoi mon mari m'a quitté il y a sept ans. » Que voulez-vous que moi, juge, 

je lui dise ? Je n'en sais rien. 

C'est pourquoi nous avons imaginé à Grenoble de nous lancer dans une expérience de 

médiation, pour pouvoir rétablir ce lien, pour pouvoir apporter la paix à nos concitoyens. 

Nous avons ordonné 1 000 médiations, et sur les 1 000 médiations, nous avons eu 

800 accords. Tout le monde venait nous remercier. La phrase qui revenait très souvent, 

était : « Pourquoi, ne nous l'a-t-on pas proposé plus tôt ? » Nous savions donc que nous 

étions sur le bon chemin et que nous devions persévérer dans cette voie. 

D'où l'idée de créer le GEMME, puisque je savais qu'Éric BATTISTONI en Belgique avait les 

mêmes préoccupations ; je savais que Jacques CLAVIERE-SCHIELE avait été désigné par 

Monsieur CANIVET pour impulser la médiation à la cour d'appel de Paris. Je me suis donc 

rapprochée de ces deux personnes et de Monsieur CANIVET pour que nous créions le 

GEMME. Le 19 décembre 2003, le jour de sa création ici, dans ces lieux, à la Cour de 

cassation, nous étions 30. Aujourd'hui, nous sommes 500. Le train est parti, et maintenant, je 

crois que le train, il faut monter dedans si l’on ne veut pas rester sur le quai de gare, à le 

regarder passer. 

Lorsque l'on comprend qu'un conflit naît très souvent d'une souffrance – et cette souffrance 

va être traduite en termes juridiques, seul langage compréhensible par le juge – cette 

souffrance, une fois que le juge lui a donné une réponse juridique, il l'a laissée intacte en ce 

qui concerne les problèmes interpersonnels d’où elle émane. C'est pourquoi la médiation, qui 

permet de rétablir le dialogue entre deux personnes, qui permet de s'expliquer, peut régler la 

cause même du conflit. Par la loi, nous réglons trop souvent les conséquences. Maintenant, 

la médecine que constitue la médiation va nous permettre de nous attaquer à la cause du 

mal. 

Je suis actuellement médiatrice du Conseil de l'Europe. Il y a 15 jours, quelqu'un est arrivé 

en me disant : « Je suis malade, je suis en dépression nerveuse. On m'a donné des 

médicaments très lourds, et je ne les supporte plus. En fait, le médecin n'a rien compris, je 
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ne suis pas malade, moi, je suis simplement malade de la relation que j'ai avec mon chef de 

service. » Je mets avec moi autour d'une table, le chef de service et l’agent. Pendant 

deux heures, ils s’expliquent, puis ils se lèvent en se serrant la main, heureux. Le lendemain, 

je vois revenir l'agent. Je me dis : « Catastrophe, c'est épouvantable, cela recommence. » Je 

lui dis : « Que se passe-t-il ? Vous avez repris rendez-vous avec moi, cela ne va pas ? – Il 

me dit : Si, je veux vous dire merci, parce que maintenant je dors et parce qu'il n'y a plus de 

problème, on se fait des sourires, et je sens que je vais être remotivé. » D'où l'importance de 

rétablir ce dialogue au sein des institutions, au sein de nos familles, au sein du travail, 

partout. Le dialogue est très important. 

Nous ne sommes pas programmés à faire la paix. Nous sommes programmés dans nos 

gènes à faire la guerre. Un enfant naît avec un instinct de survie, et quand un enfant nous 

demande son biberon généralement, ce n'est pas avec des gros sourires, ce sont des 

exigences, des hurlements. C'est ce que nous avons dans nos gènes, quand on veut 

quelque chose, on passe en force. 

Les réactions humaines sont donc le résultat de réflexes innés, mais aussi le résultat de 

comportements acquis au cours de la vie. Le réflexe d'agression qui est lié à l’instinct de 

défense, lui, est inné chez l'homme. L'agresseur se défend car il pense être attaqué alors 

qu’il ne l'est pas forcément. Il veut être vainqueur ; on veut tous être vainqueur, avoir le 

dessus. On veut même éliminer son adversaire. Quand on voit les personnes arriver en 

justice, elles veulent l'élimination, au moins judiciaire, de leur adversaire. Mais l'homme est 

un être sociable, donc il doit apprendre à vivre en société. Les règles de vie en société sont 

données par l'éducation. Ces règles peuvent varier d'un pays à l'autre, et Confucius nous 

disait : « Nous sommes frères par la nature, mais étranger par l'éducation. » Ce qui est inné 

est acquis, soit par la culture, qui fait partie de l'inconscient collectif, soit par l'expérience 

personnelle, soit par l'éducation donnée par la famille, l'école ou le travail. 

Régler les conflits, non plus en éliminant son adversaire, mais en cherchant une solution 

amiable et pacifique, s’apprend. L'homme a l'instinct de défense dans ses gènes, il doit 

acquérir le réflexe de paix. La guerre est innée, la paix s'apprend. C'est peut-être pour cela 

que nous ne sommes pas de trop, tous ici autour de cette table, dans cette salle, pour 

apprendre et lancer ce message de paix, essayer de rétablir le lien. 

J'ai eu une affaire, commerciale celle-là, avec un fabricant de produits anti-moustiques. Il 

avait fait une étude sur son produit qui montrait que ce produit n'avait aucune efficacité sur 

les moustiques. Il ne fallait pas croire qu'il n'avait aucune efficacité du tout, parce qu’après 

s’en être passé, on se grattait beaucoup parce que le produit donnait des boutons qui 

n’étaient pas dues aux piqûres de moustiques ! 

Donc il avait vendu à un prix très cher son produit que l’on va appeler « Bye bye 
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moustiques », à un autre laboratoire. Après que l'autre eut payé le prix, il a révélé les 

résultats de l'étude : « Mon produit ne vaut rien du tout, vous vous passeriez de l'eau, ce 

serait la même chose. » Fureur de celui qui avait acquis le produit : il a l'impression de s'être 

fait rouler. Vous voyez, le conflit personnel existe aussi, même en matière commerciale. 

Procès. Le tribunal de commerce a rendu un jugement assassinant dans ses motifs, le 

vendeur du produit, soulignant sa mauvaise foi, son peu de loyauté, le condamnant à des 

dommages et intérêts très importants, des centaines de milliers d'euros, et ordonnant la 

publication du jugement dans trois journaux au choix de son adversaire. Vous voyez la 

publicité épouvantable pour cette société. 

Je les ai tous les deux devant moi, en tant que juge, et je m’adresse à celui qui a acheté le 

produit. Je lui dis : « Vous commercialisez toujours ce produit ? – Oui, je le commercialise 

toujours. – Sous le même nom ? – Oui, il s'appelle toujours « Bye bye moustiques ». – Vous 

faites une belle publicité à votre produit, en faisant un procès pour dire qu'il ne vaut rien du 

tout. Je l'achète votre produit. La première chose que je vais faire en rentrant chez moi, c’est 

de le mettre à la poubelle. » 

Il y avait dans la salle 40 avocats. Je dis aux avocats : « Vous allez l'acheter, vous, Bye bye 

moustique ? » Eclats de rires dans la salle. Bien sûr que non, on ne va pas acheter un 

produit dont on sait ce qu'il n'a aucune efficacité sur les moustiques. L’acquéreur du produit 

explique : « J'ai repris la composition du produit pour le rendre efficace »  

Peut-être, mais on ne fait pas un procès à un produit pour dire qu'il est inefficace, le dire en 

justice et faire publier le jugement de condamnation dans trois journaux. Pour faire de la 

publicité, il n'y a pas mieux. 

Je m'adresse à l'autre partie, celle qui a vendu son produit inefficace, et je lui demande : 

« Monsieur, avez-vous lu le jugement ? » 

Réponse : « C'est horrible, il y a de quoi se suicider ».  

Je conclue : « C'est bien mon avis, cette affaire n'a rien à faire en justice. Les décisions de 

justice sont publiques. Vous êtes dans une affaire privée, allez la régler autour d'une table, 

en médiation. »  

Ils y sont allés. Quand l'accord est revenu, c'est moi qui étais ahurie. Ils se désistaient de 

toutes les demandes. Il n'y avait plus de demande de dommages et intérêt, on ne disait plus 

que l'autre était malhonnête, qu'il était de mauvaise foi, rien, plus un mot. Ils avaient 

ensemble conclu un nouvel accord pour développer un autre produit, en Grèce. 

Ceci est un exemple de médiation qui est tournée vers l'avenir. La médiation rétablit le lien, 

alors que le jugement est tourné vers le passé. Je vais être très provocatrice, mais j'aime 

bien provoquer. Je dirai à mes collègues que, parfois, quand je rendais des décisions en 
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appliquant la loi et que je déterminais qui avait tort, qui avait raison, qui était le responsable, 

qui avait commis la faute, j'avais l'impression de faire l'autopsie d'un cadavre mais 

certainement pas œuvre de paix. Vous voyez que nous avons tous à changer nos mentalités 

pour nous tourner vers ce chemin de paix. Nous avons beaucoup à faire, et c'est important 

d’agir car nous sommes au pied du mur. 

Martin LUTHER KING disait : « Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des 

frères, nous allons tous périr ensemble comme des imbéciles. » Apprenons donc à vivre 

ensemble comme des frères. 

(Applaudissements). 

 

Intervention d’Éric BATTISTONI, Juge du travail à Verviers, cofondateur de GEMME : 

GEMME : un observatoire pour harmoniser les pratiques nationales et européennes 

 

M. BATTISTONI.- Bonjour à tous. Il m'est demandé de faire avec vous un observatoire des 

pratiques de la médiation, et je pense que c'est un beau thème dans la mesure où cet 

observatoire que nous allons construire ensemble, c'est un observatoire de réflexivité. Vous 

allez me dire qu’il s’agit de réfléchir ensemble. Non, la réflexivité est autre chose qu'une 

réflexion. La réflexivité, c'est avoir la capacité d'évaluer sa propre capacité, avoir l'occasion 

de juger son propre jugement, de donner du sentiment par rapport à son sentiment. C'est le 

travail que l’on doit faire en médiation, la conscience du sujet que l'on doit faire évoquer, 

vivre, c'est tout le travail en médiation. Nous allons le faire à propos de la médiation elle-

même dans le système. 

Je vais prendre trois fois deux minutes, c'est très bref, mais c’est quand même l’occasion de 

vous dire, dans les pratiques de la médiation, premièrement, que la médiation est un sport 

dangereux. Attention, c'est plus dangereux que de l'alpinisme ! Deuxièmement, nous 

sommes confrontés, si c'est dangereux, à un système qui peut devenir pathogène, mais s'il 

peut le devenir, c'est parce qu'il a un poids et des limites. Troisièmement, quel est l'avenir de 

ce système, si l’on y injecte un peu de médiation. 

Première réflexion, la médiation est un sport dangereux : en 1993, je suis allé chercher un 

article écrit par Nicholas LOUMANN*, un sociologue allemand, un article merveilleux. Si vous 

le souhaitez, je vous enverrai le PDF et vous pourrez le lire. Il écrit ceci. « Dans le système 

judiciaire, on peut se trouver, comme juge qui veut se comporter en personne intelligente, 

directement évincé de son poste. » Un juge qui se comporterait comme une personne 

intelligente pourrait être évincé de son poste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit : au 

départ de la justice, du système judiciaire des praticiens du droit et de la justice, se trouvent 
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le juge, la justice, qui se fondent sur une distinction : avoir raison ou tort. Cette distinction 

dans le système judiciaire est remplacée par la distinction légal/illégal. LEMANN* nous dit : 

vous ouvrez le paradoxe, la double contrainte paradoxale, le double bind de Grégory 

BATESON : ce qui rend fou dans la vie, ce qui rend fou peut-il rendre fou des juristes ou des 

juges ? 

Pour le montrer, LOUMANN* prend un petit exemple : un maître d’école est interrogé par ses 

élèves sur un problème litigieux, ce qui est mis sur la table du juge tous les jours. L'un d'eux 

développe son point de vue. Après avoir longuement réfléchi, le maître lui répond : « Tu as 

raison. » Un deuxième élève exprime son désaccord, il expose ses motifs. Après mure 

réflexion, le maître lui répond : « Tu as raison ». Ce sur quoi un troisième prend la parole, 

pour dire : « Maître, les deux opinions sont contradictoires. Vous ne pouvez pas les admettre 

toutes les deux. » Après avoir à nouveau très longuement réfléchi, le maître lui répond : « Tu 

as raison. » 

Vous voyez que la troisième question, la question du paradoxe, si l’on sort de la distinction 

légal/illégal, nous ouvre des possibilités immenses de travail sur la conscience des 

personnes, mais elles sont dangereuses pour celui qui se permet de le faire, à l'intérieur d'un 

système qui est un système clos. Je suis toujours dans mon deuxième point, le poids du 

système, les limites du système avec Nicholas LOUMANN* qui nous dit : le paradoxe dans le 

droit, c'est qu'un système social opérant au moyen d'un code binaire, légal/illégal, se referme 

sur lui-même et ne peut que créer des paradoxes au regard des réponses qui ne sont pas 

toujours des réponses évidentes ou simples ; cela peut être des réponses qui nécessitent de 

la réflexivité, de juger de son propre jugement, d’évaluer son propre comportement. 

LOUMANN* précise que de tous les systèmes sociaux, le système judiciaire est celui qui est 

le plus fermé à cause d'une caractéristique dont les autres sont dépourvus. Cette 

caractéristique est la capacité à formuler des définitions prescriptives, des définitions 

normatives, et pas des définitions simplement descriptives. Faisant cela, un vice se crée, et 

que LOUMANN* caractérise par les mots qu'il reprend chez VARÉLA, un biologiste chilien, 

l'autopoïèse : la vie donne naissance à la vie. Vous êtes dans un système où la vie donne 

naissance à la vie. La loi écrite donne naissance à la loi écrite mais il n'y a rien d'autre que le 

système lui-même, il n'y a plus de bon sens. Il n’y a plus de juste. On est tout à fait sorti du 

vrai questionnement du juste : qui a raison et qui a tort ? 

LOUMANN* ajoute : attention –et c'est la perspective heureuse pour le système, sinon il 

meurt– pour ne pas s’asphyxier, ne pas mourir, le système peut trouver son oxygène, il 

recherche ce que LOUMANN* appelle des ouvertures cognitives. Derrière ces mots, que 

pourrait-on mettre ? Les exemples qu'il donne sont très clairs : il parle de la jurisprudence, 

qui fait évoluer la pratique du droit, la distinction légal/illégal en mettant un peu de vie 
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dedans, mais elle a tendance à se rigidifier elle-même. Je ne vais pas parler de certains 

arrêts de cassation qui s’ossifient dans la jurisprudence, puisque nous sommes dans un lieu 

où il serait malvenu de le dire, mais je peux prendre l’exemple du tribunal de l'equity chez les 

Anglo-saxons qui est devenu un autre tribunal rigidifié en lui-même. 

Deuxième exemple, la juridicisation de grands principes qui étaient au départ purement 

programmatiques, je pense aux Droits de l'Homme, et qui ont encore toujours aujourd'hui, la 

capacité d'introduire de nouvelles capacités, de nouvelles réflexivités dans le système. 

Il y a un troisième exemple, qui est clair, le modèle de la médiation. Pourquoi va-t-il ouvrir le 

système ? Quels sont les apprentissages cognitifs qu'il va apporter au système juridico-

judiciaire ? J'en vois trois. 

Elle va créer une justice procédurale différente de la justice qui socialise par la violence. On 

va se trouver dans une justice qui va se socialiser par la non-violence. La justice procédurale 

de la médiation, ce sont des règles de scénographie et c'est aussi une codification dont 

parlait la représentante de Madame TAUBIRA tout à l'heure. Tout cela, la médiation le 

trouve, mais elle reste très proche du système traditionnel, judiciaire qui est fermé sur lui-

même. 

Elle doit donc apporter d'autres ouvertures cognitives pour faire plus et elle va apporter une 

justice substantielle, cela veut dire une capacité à l'égalité, à l'égalité non pas arithmétique, 

mais proportionnelle, par équivalence. Dans la médiation, les gens peuvent trouver leur 

content alors que dans la justice traditionnelle, ils ne le trouvent pas souvent. C'est une 

justice substantielle. 

Il y a une troisième forme de justice, très importante, c'est peut-être la plus importante en 

termes de sentiment de justice ou d'injustice, c'est la justice interactionnelle, la justice 

relationnelle. Si dans la médiation, un regard bienveillant se pose sur une personne quand 

elle parle, même pour dire par rapport à son protagoniste ce qui lui déplaît, le regard 

bienveillant qui lui est posé est un regard qui lui permet sa construction identitaire. La justice 

interactionnelle ne doit pas être perdue de vue. Pour la personne, c'est l’égal respect, l’égale 

reconnaissance à laquelle chacun doit pouvoir prétendre et qui dans la justice judiciaire n'est 

pas nécessairement garantie. 

L'avenir du système. La médiation peut être un vecteur d'oxygène, peut être une bonbonne, 

une ouverture, une fenêtre pour le système, mais attention, il faut se départir de ses a priori, 

et le premier a priori dont les juristes ne parviennent pas à se départir, c'est que pour mettre 

plus de justice, il faut commencer par mettre plus d'injustice. C'est la justice distributive qui 

en prend un coup, ce que les Grecs appelaient l'isonomie : tous sur le même pied devant la 

loi. Il le faut, mais tout est devenu loi impérative. C'est là le problème. Il n'y a plus de place 
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pour faire de la discrimination positive. Cette isonomie dans l'esprit des juges, qui est la 

seule règle de justice, et qui de plus est souvent procédurale – le procès formellement 

équitable – malheureusement, est limitée. Elle n'accepte pas cette discrimination positive. 

Quand vous êtes en médiation, les accords vont venir à autre chose que simplement une 

isonomie. D'un accord à l'autre, il n'y a pas de casuistique pour dire : on doit vous faire la 

même chose que pour le précédent. 

Il y a une rupture de l'isonomie qui est fort dérangeante pour les juristes, mais qui est l'avenir 

de leur propre système, sinon il va s’asphyxier. La médiation le porte. Vers quel avenir ? La 

médiation est un outil, une heuristique qui se décline sur trois plans : pacifier autrement ; 

mais pour le faire, il faut savoir autrement, ce sont d’autres connaissances qu'il faut ; le 

troisième plan, c'est commander autrement. Commander, dans les organisations humaines, 

les entreprises ou les administrations publiques, certes, mais également le juge : il donne 

des ordres donc il commande. C'est une autre façon de commander. Pour cela, il manque 

aujourd'hui – les effets de perspective, c'est un effet d'aspiration – une théorie générale du 

droit, de la justice, et de la médiation. On ne peut plus en faire l'impasse, l'ouverture, c’est la 

fenêtre du système. 

Je pourrais vous donner pour terminer un exemple où vos plus puissants a priori vont être 

bousculés sur leur base. Je vais reprendre simplement un texte d’Alain TOURAINE, écrit en 

2007 qui s'intitule Penser autrement, ce qui va vous montrer vraiment que c'est une 

réflexivité. « Il faut chercher, dit Touraine, à formuler d'une manière aussi cohérente et claire 

que possible de nouvelles formes de pensée, qui seront capables d'expliquer notre situation 

et notre conduite. » Touraine, la sociologie de l'action, c'était en 1960, nous sommes 

quelques années plus tard. Il continue : « Dans la pensée sociale dont nous avons hérité, ce 

qu'il y avait de plus profond, c'est une conviction positiviste, celle que la modernité signifie 

éliminer toutes les expressions religieuses, éliminer toutes les références à une forme 

quelconque de conscience des acteurs. La conscience du sujet doit être éliminée. Et, conclut 

Touraine, construire son individualité, c'est ne plus refuser de prendre en compte les 

particularités psychologiques, sociales et culturelles de chaque individu, ce qui lèse les plus 

les faibles et les dominés. » 

Je vous disais, je vais bousculer vos a priori, vos convictions : quand vous parlez du 

médiateur qui doit être indépendant, impartial et neutre, nous sommes bien d'accord. Est-ce 

qu’il ne doit pas à certains moments rétablir des égalités entre la partie forte et la partie 

faible, la partie dominée et la partie dominante, avoir une indépendance et une impartialité 

active et pas seulement passive ? 

Voilà, la question est posée. Vous voyez l'avenir de la médiation, nous le réfléchirons 

ensemble. Merci pour votre bonne attention. 
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(Applaudissements). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci, Eric de nous avoir expliqué en quoi la médiation était 

un sport dangereux, mais tout de même promis à un bel avenir. 

Je vais donner la parole à Jacques CLAVIERE-SCHIELE, Président de chambre honoraire 

et cofondateur de GEMME. Jacques était un des rédacteurs principaux de nos statuts. 

 

Intervention de Jacques CLAVIERE-SCHIELE, Président de chambre honoraire et 

cofondateur de GEMME 

 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Je n'avais pas préparé d'intervention. Je suis arrivé de mon 

Ardèche profonde où je me suis retiré, Ardèche qui avait connu déjà en 1840 un juge 

fabricant de chemins de paix. À l’époque, le juge était très largement conciliateur, et ce juge 

a pratiqué à une époque où sont nées les premières statistiques du ministère de la Justice. 

Quand on se reporte à ce canton, pendant les années de pratique de ce juge, on arrive à un 

taux de conciliation de 70 %. C'était un notable de bonne volonté, qui avait trouvé 

certainement le moyen de parler à tous, d'autant plus le moyen de parler à tous qu'il faisait 

partie d'une communauté qui, moins de 100 ans avant, n'avait pas la parole, n'avait pas 

d'identité. C'était un protestant qui pendant tout le XVIIIe siècle ne pouvait pas faire autre 

chose que de cultiver sans avoir d'état-civil. 

Cet homme avait un langage extraordinaire. Pour montrer que toutes les techniques sont 

bonnes pour arriver à faire un accord entre les parties, sa formule était de dire : « Sous notre 

médiation, nous avons concilié les parties. » À l’époque pour lui, il n'y avait pas de distinction 

à faire, l’important était l'objectif. Je crois que toujours, lorsque nous aurons à réfléchir sur la 

médiation, sur la technique de la médiation, ce qui est important, c'est l'objectif, et je pense 

que cet objectif est d'aider vraiment les parties à bâtir elles-mêmes leur accord. 

(Applaudissements). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci, Jacques, de nous avoir rappelé que l'objectif du juge 

était en fait de ramener la paix dans les situations conflictuelles. C'est l'objectif final vers 

lequel nous devons tendre et la médiation est un de ces moyens. 

Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE Président 

honoraire à la Cour de cassation belge, ancien Président de GEMME, et qui va nous parler 

de l'influence de GEMME en Europe. 
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Intervention de Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE, Président honoraire à la Cour de 

cassation belge, ancien Président de GEMME : L’influence de GEMME en Europe 

 

M. VEROUGSTRAETE.- Merci, Béatrice. Béatrice m'a confié un thème beaucoup plus terre 

à terre que celui d’Éric BATTISTONI, l'influence de GEMME. J'essaierai d'être objectif et de 

vous décrire l'influence du groupe, pas l'influence bénéfique que GEMME a eue sur chacun 

d'entre nous. Sur chacun d'entre nous, bien sûr, les contacts entre nous sont des contacts 

extrêmement enrichissants, mais je parlerai de l'influence plus difficilement quantifiable de 

GEMME en tant que groupe, qu'institution. 

Pour en parler de façon objective, il faut que je situe GEMME dans un contexte historique. 

L'idée de réorienter, Jacques vient d'en parler, les parties l'une vers l'autre et de chercher 

leur intérêt, même au sein de voies judiciaires, n'est pas une idée nouvelle. Déjà, dans les 

années soixante-dix, on a vu des expériences se dérouler, un peu partout en Europe, de 

magistrats qui pratiquaient la médiation. Déjà, on a vu à ce moment-là – je parle des années 

soixante-dix – un problème crucial qui se dessinait déjà dans l'esprit des magistrats qui la 

pratiquaient, qui était de savoir si le médiateur magistrat avait pour tâche de susciter 

l'adhésion des parties à l'objectif conforme à l'ordre social et légal, ou bien si le médiateur 

magistrat devait se contenter, si je puis dire, de rapprocher les parties l'une vers l'autre pour 

avoir des ouvertures cognitives, mais sans trop se formaliser ou se préoccuper du droit 

matériel qui se trouverait être appliqué. Ce problème entre intérêt général et intérêt des 

parties était déjà un problème, je pense, qui occupait fort les magistrats à l'époque, qui était 

important, parce que le magistrat sera enclin à renvoyer vers la médiation, que s'il est certain 

ou s'il a une certitude que le litige aura une solution qui, non seulement est conforme à 

l'intérêt psychologique des parties, mais également se situe dans sa vision de l'intérêt 

général ou de l'ordre public. 

L'évolution des institutions était telle dans les années soixante-dix que l'institution judiciaire a 

été déclinée par une forme de dessaisissement. Beaucoup ont renoncé à la forme judiciaire 

pour trouver des solutions à leur litige. D'autre part, simultanément, les magistrats ont repris 

un peu du poil de la bête en trouvant de nouvelles techniques, de nouvelles approches et de 

nouvelles écoutes à l'égard des deux parties. 

GEMME est né il y a 10 ans, à un moment où le modèle classique de décision judiciaire était 

déjà fortement contesté. Il y avait une citation anglaise d'un juge anglais, déjà à ce moment-

là : (citation en anglais). 

Il y avait une offre importante, très significative, de solutions alternatives des litiges. C’était le 

moment de la naissance de GEMME. Alors quel était le rôle de GEMME dans ce contexte ? 
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GEMME n'avait pas pour mission – et je pense ce n'était pas du tout l'idée des fondateurs de 

GEMME – de trouver ou inventer l'eau chaude ou de trouver une solution profonde sur les 

systèmes alternatifs de solution des conflits. En fait, ce qui comptait, c'était d’amener les 

magistrats à avoir une autre attitude. Or, il y avait du travail à faire en Europe dans beaucoup 

d'Etats : dans certains États, la médiation était encore inconnue, il fallait diffuser le message 

de la médiation, faire découvrir aux magistrats qu'un autre modèle pouvait exister. Mais il 

fallait aussi amener les magistrats qui pratiquaient déjà la médiation ou pour lesquels le 

modèle existait déjà, à réfléchir sur un modèle adéquat de médiation judiciaire et donc 

d'articulation de procédure juridico-légale avec les nouveaux types de procédure. 

C'était un défi pour chaque État individuel, mais les magistrats ont été soutenus par GEMME 

dans la mesure où, du fait qu'il y ait un cadre européen et qu'il y ait une forme de 

coopération entre magistrats, on a pu développer une réflexion sur les différents modèles 

existants. Je crois que, malgré le fait que nous n'ayons pas peut-être 100 000 membres – à 

peu près le nombre de magistrats existants en Europe – on en a moins, mais l'influence était 

l'ouverture dans nos différents États vers les différents modèles existants en Europe. Un 

colloque comme celui-ci, d'ailleurs, a apporté une confrontation sur les différents types de 

justice que nous pratiquons et différents types de médiation que nous pouvons pratiquer. 

Donc, une recherche plus efficace des modèles idéaux de médiation pour assurer la paix 

judiciaire. 

Cela a été un effort qui n'a pas toujours été couronné de succès. Il y a eu des moments de 

haut et de bas. Il restait malgré tout toujours cette idée d'échange d’expérience et de soutien 

les uns à l’égard des autres, qui nous a permis, chacun dans notre État, de faire progresser 

la médiation liée aux magistrats. 

Maintenant, l’influence de GEMME, à l'avenir. La situation en 2014 est relativement 

compliquée en ce qui concerne la médiation sous sa forme classique. Pourquoi ? Parce que 

nous en avons parlé ce matin, sous l'influence notamment des directives européennes, des 

modes alternatifs de médiation se font jour qui sont totalement déconnectés de la médiation 

classique telle que nous l'entendons ici dans cette assemblée, notamment déconnectés 

également du pouvoir judiciaire. Les formules multiples de […] que l'on voit partout créent un 

nouveau parallèle, qui est un fait de la réalité légale d'aujourd'hui. On voit également un 

phénomène que l’on s’explique difficilement, le déclin du nombre d'affaires judiciaires 

classiques. Dans beaucoup d'Etats européens, le nombre d'affaires absolu en 2013 a décru. 

Il y a donc un phénomène que l'on peut attribuer peut-être au fait que la médiation a du 

succès, mais il y a peut-être d'autres sources également. Il y a donc des éléments nouveaux 

et nous devrons réfléchir à ce que nous devons faire. 

Lord Noé BURGER*, en 2010, a donné un avertissement solennel aux magistrats et aux 
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médiateurs anglais en disant qu'il ne fallait pas se laisser entraîner par (citation en anglais) 

mais il faut, dit-il dans son discours aux magistrats anglais, faire preuve de scepticisme ou 

d'objectivité. 

Quelle sera notre influence maintenant sur la médiation dans les années qui viennent ? Je 

crois que l'influence que GEMME peut exercer vient du fait que GEMME n'est pas une 

association de médiateurs. Les médiateurs ont souvent un intérêt personnel à défendre leur 

chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout cela l'idée. GEMME a une crédibilité qui lui est due, 

qu'elle doit au fait que nous sommes des magistrats, du moins en majorité, dans GEMME. 

Donc, nous devons porter un message où l'intérêt public est important. 

Comme juges, nous considérons les citoyens comme des titulaires de droit et nous ne nous 

considérons pas comme des prestataires de services. Le médiateur, normalement, est 

essentiellement un prestataire de services. Il faut marier les deux. Je pense que l'influence 

de GEMME est là : c'est d'articuler la procédure, la prestation de service et l'aspect de dire le 

droit, et considérer le citoyen comme titulaire de droit. Articuler l’un avec l’autre sera 

l'élément essentiel. 

C'est l'objectivité de notre message. Ce n'est pas le fanatisme dont parlait Lord BURGER* 

en faveur d'une formule de médiation. Au contraire, c'est la façon dont nous parvenons à 

articuler un système judiciaire, et la représentante de Madame TAUBIRA le disait : on ne fait 

pas un désengorgement de la procédure, ce n’est pas l’idée, mais on crée une coexistence 

féconde et permettant l'élargissement des aspects cognitifs entre le pouvoir judiciaire, les 

médiateurs, et la façon dont nous pourrons interagir. Le magistrat, en étant plus près dans 

sa pratique quotidienne comme juge de l'écoute des citoyens ; le médiateur éventuellement 

tenant compte lui-même aussi de l'aspect d'intérêt général, qu'il aurait peut-être tendance 

parfois à écarter au profit de la solution rapide du litige. Voilà, je pense, notre tâche 

principale et la garantie de notre influence à l'avenir pour s'élever vers cette voie vers la paix 

que j'essaierai de tracer dans l'avenir. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci de nous avoir un peu brossé l'historique de la 

médiation, de nous avoir parlé de son évolution et d’avoir souligné effectivement que nous 

ne sommes pas une association de médiateurs mais de juges. C'est en cela que nous tirons 

notre crédibilité. Je vais donner la parole à Sir Gavin LIGHTMAN. C'est un ancien juge de la 

High court of Justice et ancien président de GEMME. 
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Intervention de Sir Gavin LIGHTMAN, ancien juge à la High Court of Justice, ancien 

président de GEMME 

 

S. LIGHTMAN.- Madame la présidente, vous avez restreint mon discours à 

quelques minutes. Ce qui est finalement une bonne idée puisque quasiment tout ce que j'ai 

souhaité dire a déjà été dit. Je pense tout de même que cela vaut la peine de dire quelques 

mots sur la médiation et sur GEMME. 

La médiation est devenue de plus en plus importante, tout d'abord parce que le coût du 

procès ne fait qu'augmenter, et deuxièmement, parce qu'il continue à y avoir une absence 

chronique de financement pour la médiation. De façon encore plus importante, on peut 

constater les dégâts terribles dont la société souffre, par la continuation de procès qui 

pourraient parfaitement s'arrêter beaucoup plus tôt. Ce qui est essentiel pour la médiation, 

c'est d'abord de former des médiateurs, ensuite de former les juges à la médiation, et 

troisièmement et de façon plus importante, d'éduquer le grand public sur les bienfaits de la 

médiation. 

Le GEMME souhaite travailler dans ces trois domaines. Son travail a été essentiellement 

dans ces différents domaines. Je remercie Béatrice de m'avoir fait découvrir le GEMME il y a 

un certain nombre d'années et de m'avoir ensuite convaincu d'en devenir président. L'effet 

que cela a eu sur moi est que cela m'a permis de suivre une formation continue. D'une 

certaine façon et à bien d'autres aussi, je suis très fier de pouvoir avoir été associé à 

GEMME et j'espère pouvoir participer à ses activités à l'avenir. Je suis sûr que c'est un 

sentiment que nous partageons tous. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci Gavin de ces mots chaleureux pour notre association, 

et institution et pour cet engagement pour la médiation. 

Je donne maintenant la parole à notre président CARDONA-FERREIRA, qui est aussi 

ancien président de la Cour suprême du Portugal. 

 

Intervention de Monsieur Jaime CARDONA-FERREIRA, premier président honoraire de la 

Cour suprême du Portugal, président de GEMME : La médiation, un chemin de paix pour 

la justice 

 

M. CARDONA-FERREIRA.- Il est de mon devoir de saluer cette table. Notre association a 
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certainement, bien sûr, un présent et un futur, mais a aussi un passé et une mémoire. Vous 

avez vu dans cette table la mémoire de GEMME, ou les mémoires de GEMME, la fondation 

de GEMME – Béatrice, Eric, Jacques – et vous avez vu les présidents, sauf Guy CANIVET 

qui ne peut pas être ici, mais vous avez vu Ivan, Gavin et moi-même. Ce sont les visages de 

GEMME. Je les remercie tous au nom de GEMME, de nous donner à nous le visage de 

GEMME, notre mémoire. 

En deux ou trois minutes, je vais vous dire simplement ceci : j'ai vu un jour une phrase, je ne 

sais où, d'un styliste je pense : « A la fin tout se résume à une idée très simple : l'harmonie. » 

Je pense qu’en société, dans nos vies, l'harmonie est vraiment indispensable. Nous ne 

pouvons pas être heureux sans harmonie, même avec des choses semblables, avec des 

finalités qui sont les mêmes. Pensons que vous avez ici – ou nous avons, puisque je suis à 

Paris – Notre-Dame-de-Paris avec son style très propre, formidable. Si nous allons à 

Barcelone, nous voyons le génie terrible et fantastique de Gaudi et la Sagrada Familia, c'est 

complètement différent. Ce sont deux harmonies, mais les deux harmonies sont 

nécessaires. 

La vie est un peu comme cela. Tous les chemins pour la justice à mon avis sont ainsi. Il est 

nécessaire d'avoir de l'harmonie, de savoir pourquoi, de séparer les mots, et pourquoi, d'où 

nous venons et où nous allons. Si nous savons cela, nous savons quoi choisir et quoi faire. 

Ce qui est pour moi une règle de conduite de penser et de faire, etc., est de nous donner des 

raisons pour parler les uns avec les autres quelques heures. Je dis une fois encore, merci, 

mémoire de GEMME, allons vers l'harmonie dans nos vies, et merci pour votre attention. 

(Applaudissements) 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Merci pour ces paroles. Jaime préside GEMME, c'est un 

nom prédestiné. Merci pour ces paroles d'harmonie. Il est vrai qu’il est très important de nous 

rappeler que nos relations doivent être harmonieuses. 

Je voudrais profiter de l'occasion, Jaime, pour te remercier particulièrement d'avoir eu cette 

idée fantastique de fêter les 10 ans de GEMME. Avec ce titre, dont tu es également le père : 

La médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe. 

C'était une idée extraordinaire, je pense, à en voir les personnalités et vous tous qui êtes ici 

présents : quand j'ai voulu faire la liste des VIP pour les remercier – je n'ose pas la faire – 

parce qu’il faudrait citer tellement de personnes, à commencer par les ministres, les 

présidents de cours suprêmes qui sont ici nombreux, les présidents de cours d'appel, nous 

avons vraiment des personnes de très haut niveau et vous êtes venus souvent de très loin. 

Je voudrais vous remercier de nous permettre de faire cette grande famille de GEMME et un 

réseau extraordinaire en Europe. Je vous applaudis et je vous remercie. 
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(Applaudissements) 

Nous allons passer à la table suivante, présidée par Jacques CLAVIERE-SCHIELE, et nous 

irons déjeuner. 

La séance suspendue à 12 heures 05 reprend à 12 heures 15. 
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PREMIERE TABLE RONDE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE : LES 

INCITATIONS GOUVERNEMENTALES ET LES BONNES PRATIQUES JUDICIAIRES 

 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Béatrice ne m'avait pas prévenu qu'elle me confierait la 

présidence d'une table ronde, mais quand j'ai vu le sujet, j'ai été un peu rassuré, car Béatrice 

ne savait pas que lorsque je suis arrivé à la cour d'appel de Paris, deux domaines m'ont 

incité à mobiliser, motiver mes collègues : la médiation bien sûr, mais l'autre était la norme 

européenne. C'était la belle époque où les directives sociales étaient pour certains aspects 

en avance même sur le droit français. Dans les chambres sociales, il était très intéressant de 

pouvoir se référer à la norme européenne. 

Tout ce qui touche aux directives et principalement leur création – ce qui a été l’un des 

objectifs de GEMME de pouvoir participer à la rédaction de la directive médiation – ne me 

semble pas étranger. C'est avec plaisir que j'introduis cette table ronde sur la mise en œuvre 

de la directive et les incitations gouvernementales pour de bonnes pratiques. 

Je donne la parole à Madame BANDION-ORTNER, ancienne ministre de la Justice 

d'Autriche et du réseau européen des anciens ministres de la Justice pour la médiation. 

 

Intervention de Madame Claudia BANDION-ORTNER, ancienne ministre de la Justice 

d'Autriche, et du réseau européen des anciens ministres de la Justice pour la médiation 

 

Mme BANDION-ORTNER.- Merci infiniment. Mesdames et Messieurs, tout d'abord je 

souhaite vous remercier pour cette invitation à cette conférence avec cet ordre du jour si 

chargé, et bien sûr, happy birthday GEMME et mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. 

Je me sens très bien dans cette salle parce que j'ai également été juge pendant 15 ans. J'ai 

été juge au pénal, et évidemment, dans ce cas, vous n'êtes pas familiarisé avec la médiation 

ni tellement intéressé par le phénomène. Mais ensuite, j'ai été nommée ministre de la Justice 

et je dois bien vous avouer que c'est un sujet qui m'a intéressée de plus en plus, parce qu’à 

travers la médiation, on peut réaliser des économies, on peut économiser des ressources. 

Vienne en Autriche, était évidemment un lieu doré pour la résolution de conflit, pour le 

débat ; peut-être est-ce en raison du caractère des Autrichiens, peut-être est-ce aussi pour 

nos bons vins, qui sait ? C'est en tout cas une raison pour laquelle nombre d'organisations 

internationales ont décidé de placer leur siège à Vienne. Il n'est pas non plus surprenant que 

l'Autriche soit l’un des premiers acteurs dans le domaine de la médiation. Bien longtemps 
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avant la directive, nous avions déjà un cadre juridique très complet qui encadrait la 

médiation. Nous avons des règles claires et concises, et quand la directive est apparue, il 

nous a suffi de la mettre en œuvre de façon très limitée, en particulier pour ce qui concernait 

la médiation transfrontalière. 

Pourquoi le droit autrichien est-il à mon sens évidemment si particulier, si distinct ? Je 

voudrais vous parler d'un certain nombre de problèmes. Comme vous le savez peut-être, 

nous disposons d'une liste de médiateurs, nous avons un système d'enregistrement des 

médiateurs auprès du ministère de la Justice, et pour être admis à ce registre des 

médiateurs, il faut obtenir 200 à 300 unités de valeur théorique et entre 100 et 200 unités de 

valeur de pratique. Bien entendu, il faut remplir tout un tas de critères et respecter tout un tas 

de devoirs, et cette liste permet de garantir une certaine qualité chez les médiateurs, et 

évidemment, sert à encourager le public à avoir confiance en la médiation comme alternative 

viable au procès. 

Depuis environ deux ans, nous avons en projet en Autriche dans différents tribunaux, par 

exemple, au tribunal de commerce ou dans les tribunaux du travail, l'idée que le juge peut 

mettre fin ou interrompre le procès, faire intervenir le médiateur dans la salle d'audience et 

entamer le dialogue. J'ai entendu dire que cela fonctionnait extrêmement bien dans les 

tribunaux de commerce et cela permet évidemment d'économiser de l'argent, des 

ressources, ainsi que de gagner du temps puisque la médiation est plus brève qu'un procès. 

En droit de la famille, pour lequel la médiation fonctionne vraiment extrêmement bien en 

Autriche, l'État accorde une subvention. Le montant de cette subvention dépend du revenu 

de la famille. La médiation familiale coûte au maximum en Autriche 20 €. Il est très 

intéressant de noter qu'en Autriche, comme en Allemagne ou en Suisse, une fois par an est 

organisée la journée de la médiation, le 18 juin, et bien entendu, c'est une question de 

sensibilisation. Peut-être voulez-vous savoir ce qui se passe d'ailleurs dans cette journée de 

la médiation ? 

Un certain nombre d'activités sont organisées en Autriche, qui ont évidemment un rapport 

avec la médiation, par exemple schoper* médiation, c'est assez difficile à traduire : il s’agit 

de sessions d'essai, d'une certaine façon, de médiation. 

Il y a quelques mois, l'ancien ministre slovène, M. Zalar et moi-même avons décidé de 

mettre en place une plateforme d'anciens ministres de la Justice et d'anciens vice-ministres. 

Je crois que nos connaissances, notre expérience et notre réseau doivent être utiles et nous 

avons décidé de créer cette plateforme. Un grand nombre d'anciens collègues se sont 

immédiatement montrés intéressés : nous espérons vivement que nous allons pouvoir lancer 

ce réseau à l'automne. 
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L'idée pour nous est née des coopérations excellentes qui ont existé entre les ministres, 

quand nous étions en fonction, en particulier dans les réunions du Conseil de l'Union 

européenne, et nous pensons très fermement que la voix de cette plateforme peut être très 

audible, surtout pour les affaires de justice et de Droits de l'Homme et, naturellement, 

Mesdames et Messieurs, sur l'un des premiers problèmes sur lesquels nous nous penchons, 

la médiation. Ce n'est pas un hasard puisque la médiation a un sens universel et est un 

formidable égalisateur de différents systèmes juridiques. La médiation voyage aujourd'hui 

sans passeport, cela fonctionne. C'est une justice à visage humain. 

Évidemment, la médiation a été déclarée priorité politique, mais il reste beaucoup à faire, 

pour que la médiation soit visible et plus attractive. Vous le savez, nous l'avons déjà entendu 

hier, les économies sont la règle dans la plupart des pays. C'est un gros problème, puisque 

le manque de financement a un impact extrêmement négatif sur la médiation. 

Notre plateforme pourrait éventuellement élever la voix, et prévenir les gouvernements des 

risques et des conséquences encourues à chercher à réaliser des économies au mauvais 

endroit. Nous savons tous que la médiation permet d'économiser de l'argent, et la médiation 

sera sous-utilisée à moins que les États ne lui apportent son soutien financier. Mesdames et 

Messieurs, ce n'est pas simplement une question d'argent. Je pense que c'est aussi peut-

être une question de normes communes de qualification et peut-être un cadre européen 

commun. La directive n'est qu'une première étape dans cette direction. 

Il faut également que nous puissions mener une campagne de sensibilisation commune. 

Pourquoi ne pas célébrer la journée de la médiation partout en Europe ou dans le monde ? 

Ce n'est qu'une idée évidemment. 

Actuellement, je suis Secrétaire générale d'une organisation internationale très récente, qui 

s'appelle KAICIID, un nom assez long, c'est le Centre international pour le dialogue 

interculturel et interreligieux du roi Adbel Aziz. Le siège de cette organisation est situé à 

Vienne, et il s'agit d'une fondation qui regroupe des personnes issues de différentes religions 

pour dialoguer, un dialogue entre des cultures différentes et religions différentes. Nous avons 

pour l'instant trois États membres : l'Autriche, l'Espagne et l'Arabie Saoudite, un mélange 

intéressant, et nous avons aussi le Saint-Siège qui est un observateur fondateur. 

Nous voulons utiliser la médiation dans le domaine de la paix. Pourquoi simplement réserver 

cela au droit de la famille, du commerce ? Pourquoi ne pas utiliser la médiation dans la 

résolution des conflits mondiaux ? Nous recherchons des experts dans ce domaine, des 

experts du dialogue et de la médiation interculturelle. Si vous connaissez quelqu'un qui serait 

intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter. D'ailleurs nous vous invitons à Vienne, je 

vous laisserai les coordonnées, n'hésitez pas. Et peut-être que je vous offrirai aussi un verre 

de vin. 



38 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

(Applaudissements). 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Je vous donne la parole, Monsieur le Président SANTACROCE. 

 

Intervention de Monsieur Giorgio SANTACROCE, Président de la Cour suprême d’Italie 

 

M. SANTACROCE.- Merci infiniment à GEMME pour son invitation. Je suis reconnaissant de 

son accueil et de son hospitalité. 

En Italie, la médiation utilisée dans les cas civils et commerciaux dans la protection juridique 

spéciale, est apparue par le décret-loi 28* du 4 mars 2010, en cohérence avec la directive 

européenne du 28 mai 2008 sur la médiation dans les litiges transfrontaliers. 

Cette législation de 2010 traitait les différents domaines de la directive et l'accès à la 

médiation. On compte parmi l'application de la médiation dans certaines actions, une 

formation spécifique du médiateur, la préservation de la confidentialité, la mise en œuvre de 

la décision et un système fiscal pour encourager le système. 

Malheureusement, la médiation est arrivée à un point où elle a été bloquée. Un engorgement 

affecte les bureaux italiens. La Cour constitutionnelle italienne dans sa décision du 

23 octobre 2012 a parlé de l’inconstitutionnalité d'un point de vue purement formel et élimine 

donc les tentatives de conciliation actuellement pour ester en justice dans un tribunal civil 

dans un grand nombre de cas : les disputes de voisinage, de locataires et propriétaires, de 

banque, d'assurance, les divisions de la propriété, succession, la copropriété, la diffamation, 

la négligence médicale ou les blessures corporelles suite aux accidents de la route. 

Le décret 69 du 21 juin 2013, qui est défini comme un décret d'application, puis amendé et 

converti en loi par la loi n° 98 du 9 août 2013, a réinstauré la médiation obligatoire en disant 

que si elle est correctement appliquée, elle peut apporter une contribution indispensable à 

l'efficacité dans différents sujets, qui représentent une large proportion des affaires civiles, en 

réduisant évidemment la durée du procès. 

Il me semblait donc approprié de souligner le fait que la médiation à l'avenir dépendra 

essentiellement de l'application et de la mise en œuvre de la mentalité de la médiation. Il 

faudra montrer la réussite pour rééquilibrer la relation entre l'offre et la demande dans la 

justice, pour pouvoir développer en Italie un système de résolution alternatif des conflits. 

Etant donné que la médiation est appelée à jouer ce rôle déclencheur, elle apparaît donc 

comme étant une véritable révolution éthique. Évidemment, il y a l’approche de la 

négociation pour résoudre les conflits. 

Il ne s'agit pas simplement d'un remède indiscutable pour réduire la charge de travail des 

tribunaux. Elle représente un instrument d'accès à la justice puisqu'elle exprime le 
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mouvement mondial de mise en œuvre des droits et reflète en cela l'immense projet d'accès 

à la justice développé en Amérique du Nord. 

La flexibilité du système, qui encourage la résolution des conflits de façon rapide et 

informelle, place un certain nombre de limites au procès, mais il encourage aussi le système 

puisqu'il élargit l'accès à la résolution des conflits, à travers différentes approches de 

négociation qui ne sont pas limitées à l'arbitrage ou à l'action devant les tribunaux, et permet 

à la médiation de s'ajuster aux potentiels conflits sur lesquels la logique procédurale ne 

pourrait pas se concentrer correctement. 

La Commission européenne elle-même a observé que les programmes de résolution 

alternatifs des conflits ont été créés pour mettre en place une forme de paix sociale plus 

largement fondée sur le consensus, plus appropriée que la résolution des litiges par les 

tribunaux, mais encourageant les parties à trouver une solution amiable et paisible. 

Il est donc tout à fait approprié de considérer que le développement social de la médiation ne 

sert pas simplement à désengorger les tribunaux civils, ou simplement à compter le nombre 

d'affaires dont seront soulagés les tribunaux, sans reconnaître les véritables progrès que la 

médiation permet d'atteindre. 

Même si elle est moins exploitée, la paix est sans doute la tâche la plus importante remplie 

par la médiation d'un point de vue anthropologique et culturel, puisqu'elle est tournée vers le 

futur, a des effets sur l'ensemble des parties et cherche à réévaluer le processus de 

consensus et de négociation sur une base d'égalité grâce à un agrément, un accord entre 

les parties. 

La médiation apporte donc une façon alternative d'aborder la dynamique des conflits entre 

les parties. La nouvelle législation, les nouvelles règles établies par le décret législatif de 

2010, avant la décision de la Cour constitutionnelle, apportent un certain nombre 

d'innovations importantes. 

Pour mieux souligner l'étendue de ces changements, en considérant aussi le fait que 

certains aspects culturels sont importants, évidemment, il y a tout d'abord le rôle central des 

avocats. Même s'ils sont reconnus médiateurs de droit, il leur faut participer à la conciliation. 

Cela permet de réaffirmer leur participation indispensable due à la nature technique des 

problèmes en cause. On attend des parties qu'elles fassent appel à l'aide, à l'assistance 

technique d'un avocat pour la durée de la procédure, et si un accord est atteint, les avocats 

pourront peut-être signer cet accord et assurer le respect des règles d'ordre public. 

En faisant ainsi, l'enregistrement de cet accord, de cet instrument, peut être considéré 

comme exécutable. Par exemple, dans les cas de vente forcée, etc. De plus, l'aide 

juridictionnelle est toujours appliquée à la conciliation obligatoire et à la conciliation ordonnée 
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par les autorités judiciaires, mais pas pour la médiation facultative. 

Autre innovation, la durée de la procédure qui a été modifiée. La première réunion, la 

réunion préparatoire qui est une sorte de fil exploratoire qui remplace la tentative de 

médiation qui existait avant, est totalement gratuite et doit se dérouler dans les 30 jours de la 

réception de l'inscription à ce service de médiation. 

Pendant cette première réunion, qui a été rebaptisée réunion d'information, le médiateur se 

doit d'expliquer aux parties les fonctions et les modalités de la mise en œuvre de la 

médiation et leur demander, ainsi qu’à leur conseil, de donner leur avis sur la possibilité 

d'entamer un processus de médiation. 

Donc, depuis la toute première réunion, si les parties ne souhaitent pas continuer la 

médiation, cette tentative qui a échoué pourra permettre aux parties de se retourner vers les 

tribunaux, sans être obligées de payer quoi que ce soit au professionnel de la médiation 

qu’ils ont consulté. Au bout d'un moment, un nouveau rôle renforcé sera donné au juge à qui 

l’on confie le pouvoir de médiation non obligatoire, ce qui permet de nouvelles occasions de 

mettre en place cela. L'invitation du juge devient à ce moment-là obligatoire, sans possibilité 

de refuser et de continuer devant un tribunal normal. 

Le choix du législateur en 2013, ce choix d'introduire une forme de médiation hors des 

tribunaux, discrétionnaire, gérée par le juge, permet d'encourager la diffusion de cet 

instrument. Le juge joue donc un rôle stratégique majeur dans la résolution de ces conflits. 

Cette nouvelle législation place le juge dans une position de facilitateur dans la conciliation 

d'accord, ce qui permet de soulager l'engorgement de la justice, puisque ces mécanismes 

sont directement applicables à tous les cas de droit civil. La nature obligatoire de la 

médiation peut suivre deux chemins : 

Le premier de ces chemins est donc la médiation obligatoire concernant l'ensemble des 

sujets ouverts à l'expérimentation. Le premier est à la discrétion entière du juge, et il n'est 

donc pas limité par le temps ou le contenu, mais il s'agit d'un pouvoir d'investigation accordé 

au juge. Grâce à cette innovation, la loi espère que la mise en œuvre de la médiation ou de 

la conciliation, caractérisée ainsi, sera susceptible de minimiser son domaine d'application. 

De façon plus réaliste, on élargit les perspectives du juge pour préserver la relation future 

entre les parties, puisque la médiation se trouve à mi-chemin entre les méthodes de 

négociation, qui n'exigent pas de participation de tiers comme les transactions, et les 

méthodes dans lesquelles un tiers agi, comme un juge avec une qualification particulière, 

dans certains domaines d'activité. C'est le cas de l'arbitrage. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 
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M. CLAVIERE-SCHIELE.- Merci Monsieur le Président pour ce panorama très complet de la 

pratique actuelle en Italie qui nous a bien éclairés. 

Je donne la parole à Monsieur Michaël SHOTTER de la Commission européenne, chef de 

l'unité chargé de la directive médiation. 

 

Intervention de Monsieur Michaël SHOTTER de la Commission européenne DG Justice, 

chef d'unité en charge de la directive médiation. 

 

M. SHOTTER.- Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est un grand plaisir que d'être invité 

parmi vous ici, dans un milieu si splendide et par une si belle journée et évidemment pour 

partager avec vous la célébration de l'anniversaire de GEMME. Félicitations. 

Pour la Commission, la médiation est bien entendu un sujet de grande importance. Nous 

avons une directive médiation qui occupe un rôle important dans les débats aujourd'hui, tout 

au moins au fond des différents sujets. Je dirais que la directive existe pour une bonne 

raison. Pourquoi ? Est-ce que la Commission s'intéresse à cette question ? Elle le fait, parce 

que la médiation joue un rôle fondamental pour améliorer l'accès à la justice. On le constate 

quand on regarde les articles de la directive. C'est une façon complémentaire, en parallèle, 

au code à code si vous voulez, avec le système traditionnel. Les deux se complètent 

mutuellement. 

Cela existe pour améliorer l'accès à la justice. Ce faisant, vous le savez, cela est d'autant 

plus important dans les affaires transfrontalières, dans lesquelles il existe des difficultés 

supplémentaires, et c'est la raison pour laquelle le législateur a décidé dans sa grande 

sagesse, d'introduire en tant que partie importante de la justice civile, une directive sur la 

médiation. Cela existe pour une bonne raison. 

Que fait cette directive ? Tout d'abord, c'est une directive et non pas un règlement. La 

plupart des instruments qui existent en justice civile pour les acquis, sont des règlements, 

mais en l’occurrence, c'est une directive, et pour une bonne raison : les législateurs voulaient 

prendre en considération les différentes approches nationales. Cela touche évidemment aux 

procédures nationales. Par conséquent, on voit au cœur même de la directive une flexibilité 

intégrée. Des principes essentiels sont établis, de grands principes essentiels, pour que la 

médiation fonctionne dans les affaires transfrontalières, en matière de confidentialité par 

exemple. En Suisse, et pour essayer de créer des incitations, par exemple si vous êtes 

pénalisés avec une période de prescription, où vous devez essayer de tout régler grâce à la 

médiation et à la fin, il faut de toute manière porter le fait devant le tribunal. Il existe donc des 

requis très importants qui sont intégrés. 
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Tout ceci, c'est la souplesse et un encouragement, c'est une obligation pour les États 

membres. Les États membres vont encourager la médiation à différents titres. J'ai noté en 

particulier qu'ils doivent encourager, ou prendre des mesures visant à encourager ou à 

assurer la qualité de la médiation. C'est un point très important. C'est tout à fait essentiel 

pour la crédibilité de la médiation. C'est un rôle très important des Etats membres, ainsi que 

pour la formation des médiateurs, et la qualité de leur formation, de veiller à ce que cette 

formation soit réalisée de manière impartiale, efficace et compétente. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, il existe une demande d'information. Il est très bien d'avoir de 

bons services de médiation, mais il est nécessaire que le public, les justiciables qui vont 

autrement porter l'affaire devant le tribunal, puissent en connaître l'existence. Donc, on 

trouve dans la directive des demandes pour que les États membres encouragent le partage 

d'information, la diffusion d'information, promeuvent une conscience publique de ce qu'est la 

médiation, de son utilité. Ceci est très important et tout à fait essentiel. 

Du point de vue de la Commission, elle ne voudrait pas dire ce que c'était au Etats-membres 

de la faire. La Commission est tout à fait heureuse de faire ce qu'elle peut pour promouvoir le 

développement de la médiation. N'oublions pas qu'une des raisons pour laquelle nous 

sommes ici est le financement accordé par le budget de l'Union. Cela ne peut pas 

simplement compter sur le financement de l'Union. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous 

vivons dans une époque de déficit budgétaire, de contraintes budgétaires. Il faut y penser 

également. L'Union a quand même des fonds disponibles, et constamment voir l'importance 

de la médiation, et prête effectivement et la soutient grâce au financement de l'Union. Un 

peu comme pour l'événement aujourd'hui. 

Un autre aspect important du rôle de la Commission est qu’elle est gardienne du traité. En 

tant que telle, elle supervise la mise en œuvre de la directive. Elle surveille en continu. Une 

chose utile pour moi aujourd'hui, ici, est d'avoir le retour d'information, simplement pour avoir 

le sentiment des différents participants ici, mais au-delà de ce point, la Commission surveille 

de manière plus détaillée comment la directive est mise en œuvre. Elle constate que la 

directive est mise en œuvre de plusieurs façons. Il est intéressant de voir que même si les 

demandes strictes de la directive sont limitées aux affaires transfrontalières, beaucoup 

d'Etats membres vont plus loin pour appliquer la directive et pour saisir les opportunités 

accordées par cette directive dans les différentes lois nationales, dans l'ensemble. 

La directive prévoit que la Commission va revoir la mise en œuvre de la directive au mois de 

mai 2016. D'ici là, avant ce délai, la Commission va suivre de près comment la médiation se 

développe dans les États membres, et l'efficacité de la directive sur la médiation pour 

atteindre les objectifs fixés. C'est un point important aussi à garder bien à l'esprit. 

Pour finir, je voudrais également parler d'une autre activité de la Commission, qui est peut-
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être un peu moins bien connue, mais qui reste néanmoins importante : il s'agit de l'exercice 

annuel entrepris par la Commission depuis quelques années, dans le domaine du droit civil 

et commercial, concernant le fonctionnement du système judiciaire national. C'est ce que la 

Commission appelle un tableau de bord sur la justice. Ce tableau de bord, vous le savez, ce 

système de rang, n'est pas simplement dans la limite de la directive sur la médiation. Cette 

directive a d'autres demandes, mais cet exercice, le tableau de bord sur la justice qui se 

déroule lors de ce semestre européen, est un processus entrepris conjointement avec les 

États membres. Il ne s'agit pas d'un processus qui lie des parties, mais il vise à encourager 

la coopération avec les États membres d'une manière plus élargie, pour ce qui est du 

fonctionnement des systèmes judiciaires à l'échelle nationale. La médiation en fait partie. 

L'encouragement donné à la médiation peut aussi se dérouler à travers cet exercice annuel 

du tableau de bord sur la justice. Il existe des tableaux qui sont inclus sur le développement, 

le nombre d'affaires, dans les différents États membres. 

S'agissant de la médiation, et comment cela s'applique dans les affaires civiles et 

commerciales, j'aimerais simplement attirer votre attention sur ce point : il est très important 

que la Commission reçoive des chiffres, pour que ce processus puisse être solide, fiable. Si 

vous avez des chiffres que vous pouvez faire parvenir à travers vos autorités nationales ou 

directement auprès de la Commission, ce serait très utile pour nous. 

Je n'aimerais pas prendre davantage de votre temps, je vous félicite encore une fois, c'est 

un grand plaisir d'être là. Merci. 

(Applaudissements) 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Merci d'avoir développé votre observation très précise du 

développement de la médiation au travers de la directive. Pouvez-vous simplement nous dire 

à propos de cette faculté donnée à chaque État membre de transposer la directive dans leur 

législation, y compris pour leurs litiges intérieurs, combien d'Etats ont suivi ce bon conseil ou 

ont répondu que ce n'était pas la peine de transposer car leur législation contenait déjà les 

éléments de la directive ? 

M. SHOTTER.- Pour répondre à cette question, selon les informations qui m'ont été 

données, il me semble que 15 États membres avaient déjà un système de médiation assez 

bon, avant la mise en œuvre de la directive. Dans ce cas, la directive a eu, disons, moins 

d'impact important dans le cas de 4 États membres, selon nos informations. Divers 

mécanismes existaient dans les lois nationales, qui mais étaient dispersés, et pas 

nécessairement codifiés en un seul endroit. Par conséquent, pour les États membres, la 

directive les a encouragés, incités à codifier et à regrouper les pratiques nationales. Dans le 

cas de 9 États membres en revanche, il n'y avait pas de règles mises en place, d'après ce 

que nous comprenons. Pour ces États membres, la médiation est une chose nouvelle. C'est 
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grâce à la directive médiation que l'on a pu promouvoir ce développement. 

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. 

Des questions dans la salle ? 

INTERVENANTE.- (intervention en anglais hors micro, donc pas d’interprète : traduction 

personnelle de la sténotypiste) Merci pour votre vision. Cette question sur la position de 

l’organisme concernant le contrôle de la qualité de la médiation, sachant que beaucoup de 

ces services sont proposés par des médiateurs qui sont... La Commission a-t-elle une idée 

du nombre d'Etats membres qui devraient être organisés et des organisations publiques ? 

Une organisation privée, ou les deux, entre public et organisation privée ? 

M. SHOTTER.- Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que la Commission ait une 

vision mondiale, globale sur ce point. Elle le regarde, mais pour l’heure, elle regarde 

comment les États membres sont en train de la mettre en pratique. D'après la directive, c'est 

à la discrétion des États membres qui ont pour obligation de payer, de mettre en place un 

bon système de formation. Comment procéder, assurer une bonne qualité des résultats ? Je 

pense que c'est tout à fait discrétionnaire. Pour la Commission il est important que cet effort 

soit réalisé par les États membres. Comment est-ce fait ? Il me semble qu'il y a une grande 

souplesse, et différentes approches qui pourraient être testées par les États membres, selon 

leur propre tradition et leur approche nationale. 

INTERVENANTE.- Merci pour votre réponse, et je comprends bien que ce n'est guère aisé 

de répondre à une telle question. 

Puisque nous cherchons à harmoniser les pratiques et puisque nous sommes en train 

d'essayer de construire le système de médiation dans tous les États membres, ce serait une 

bonne idée de savoir ce qu'elle voit. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne 

sommes pas des décisionnaires non plus. Pour savoir ce qui doit être fait probablement. De 

toute manière, les médiateurs, les juges et les avocats sont déterminés à promouvoir la 

médiation et à choisir... Je cherche le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous 

ne pouvez pas nous donner une indication peut-être à ce titre ? 

M. SHOTTER.- Je dirai : pas pour l'instant. Un des avantages d'une organisation telle que la 

vôtre, c'est que vous-mêmes, avec la sagesse et en tirant profit des connaissances de vos 

membres, vous travaillez ensemble et vous partagez vos expériences, et nous serions très 

heureux de les comprendre. À Bruxelles, vous savez, nous ne sommes pas bien placés pour 

vous dire : « Voilà comment faire ». Parfois, c'est une bonne idée de fonctionner d'une 

manière plus organique. Si je vous renvoie la question, et que je vous demande ce que vous 

faites pour le promouvoir ? 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Il reste quelques minutes si une autre question peut être posée... 
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(Il n'y en a pas). 

Vous pouvez donc maintenant vous diriger vers la salle où il est possible de prendre un 

repas. 

(Applaudissements) 

La séance est suspendue à 12 heures 55 et reprend à 14 heures 25. 
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2e TABLE RONDE : DE LA MEDIATION VOLONTAIRE A LA MEDIATION OBLIGATOIRE 

EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE 

 

M. BATTISTONI.- C'est un glissement qui s'opère puisque, durant la matinée, dans ce qui a 

été discuté autour de la table, toutes les formes de médiation étaient envisagées. Si l’on doit 

les diviser, on trouve les médiations orientées sur la relation – un peu avec l'exposé de 

Béatrice et celui que je vous ai fait – et nous entrons maintenant dans une autre forme de 

médiation, qui est la médiation orientée résultat. C'est une médiation visant davantage une 

solution utilitariste, la course au contrat qui va remplacer le jugement. Ce type de médiation 

orientée résultat se développe notamment, et peut-être principalement, dans les matières 

commerciales et civiles. 

Pour en parler, nous allons commencer par un rapport sur les pratiques européennes dans 

ce domaine. Le compte rendu de l'atelier du 5 juin sera fait par Monsieur 

VEROUGSTRAETE, puis nous aurons pour parler de la médiation volontaire ou de la 

médiation obligatoire, trois intervenants successifs. 

 

Intervention de Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE, Président honoraire de la Cour de 

cassation belge, ancien président de GEMME : Rapport sur l’atelier du 5 juin : panorama 

des meilleures pratiques européennes 

 

M. VEROUGSTRAETE.- Merci Eric. Ma tâche est d'abord de faire en quelques minutes un 

compte rendu le plus neutre possible sur ce qui a été dit hier dans les tables rondes. 

À ma surprise – je me base sur le rapport que Vincent TILMAN a fait – les deux tables 

rondes ont en fait discuté de la même chose. On aurait pu faire l'économie de deux tables 

rondes, parce qu’en réalité, elles ont focalisé sur le même thème, pour une raison assez 

simple : les magistrats étaient tous préoccupés par les mêmes thèmes, entre autres par la 

conscience que le système classique dans lequel ils ont opéré ou ils opèrent ne donne pas 

satisfaction au citoyen donc, la préoccupation dans les deux tables rondes a surnagé. Je 

ferai un seul rapport pour ce qui a été dit dans les deux tables rondes, assez bref puisque 

vous avez vécu au moins l'une de ces deux tables rondes. 

Je parlerai de quatre thèmes : le rôle du juge professionnel ; comment encourager la 

médiation et le thème de la médiation obligatoire ; les bonnes pratiques gouvernementales ; 

et quatrième thème, la confidentialité. 

D'abord le rôle du juge professionnel : un des experts a souligné que le rôle du juge comme 



47 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

incitateur au développement des procédures alternatives était un élément crucial. Nous 

sommes d'accord pour dire que le juge joue un rôle important dans le développement des 

procédures alternatives. Quelles procédures alternatives ? Nous avons également discuté 

pour savoir ce qu'était une médiation, une conciliation. En réalité, nous savons tous de quoi il 

s'agit, mais la confusion des termes reste toujours, notamment – nous l'avons encore dit hier 

– dans la loi française, et pas seulement dans cette loi, où l’on mélange allègrement les 

termes et les concepts. 

Le juge doit avoir un rôle actif. Là, les intervenants ont donné des exemples concrets de juge 

dans leurs actions. Je ne mentionnerai pas beaucoup d'exemple, mais seulement ceux 

mentionnés par la table ronde 2 et la table ronde 1, l'exemple grec où un bureau de 

médiation a été constitué qui reçoit les demandes d'une partie, et la partie adverse est 

convoquée, une procédure low cost dans laquelle rapidement l’on arrive à la solution du litige 

avec tout l'appui du pouvoir public pour une solution consensuelle entre parties, avec un coût 

direct, sauf l'avocat, minimal pour les parties. 

En Finlande et dans les pays scandinaves en général depuis longtemps, le juge joue des 

rôles qui sont parfois à la limite entre médiation et conciliation ; que ce soit en Finlande, en 

Norvège ou au Danemark, où le taux de médiation/conciliation est très élevé, on voit des 

juges extrêmement actifs dans la pratique de la médiation ou de la conciliation. 

Egalement, autre exemple qui vient de la table ronde 2, en Croatie où les médiateurs sont 

souvent des juges, pratiquement toujours dans la pratique. Dans d'autres pays, on voit très 

bien à ce moment-là des formules plus diluées où le juge recommande la médiation, y 

assiste mais ne la fait pas forcément lui-même. Il y a donc une évolution vers un juge 

professionnel qui s'implique dans les processus pas seulement de la conciliation classique 

où la partie s'exprime le mieux possible, où le juge trouve un moyen terme, mais également 

utilise les techniques qui se rapprochent de la médiation telle que nous la concevons 

habituellement. 

Voilà concernant la pratique des juges. Je voudrais mentionner un exemple concret qui vise 

apparemment un détail, mais que je crois d'importance pour nous tous. C'est l'exemple 

portugais. Albertina AVEIRO PEREIRA a parlé hier des procédures de conciliation médiation 

devant le juge de paix. Était soulevé un problème qui je crois nous préoccupe tous : quand 

un juge conciliateur qui a un mandat précis du législateur, mettons dans la famille, voit à ce 

moment-là naître un problème qui n'est pas lié directement à la famille, une succession ou 

même un problème commercial. Au Portugal, il a été admis que l’on peut faire la médiation 

dans le domaine, même au-delà, mais à une condition : qu'après cela, il y ait homologation 

par le tribunal qui est normalement compétent. C'est une formule extensible qui est un 

compromis entre la compétence limitée du juge médiateur et conciliateur et une formule où 
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l’on peut étendre cette compétence. C'est d'une grande importance pour beaucoup de 

juridictions en matière de tribunal de la famille. 

Deuxième point, comment encourager la médiation ? La façon de l'encourager évidemment 

majeure est de la rendre obligatoire. C'est l'encouragement maximal, on n'a plus le choix. 

Les deux tables rondes ont soulevé la question de savoir dans quelle mesure le droit à 

l'accès à la justice traditionnelle pouvait être freiné ou limité par ce genre de disposition. 

Récemment, la décision d'une Cour constitutionnelle, de Bulgarie, a déclaré nulle une loi qui 

imposait de passer par une médiation préalable. On a eu le cas d'une autre mesure en Italie. 

Mais il y a toujours le frein de savoir que l'accès à la justice peut être freiné et dans quelle 

mesure ; il faut des motifs proportionnés pour limiter cet accès à la justice. Le problème 

italien a été évoqué, on en reparlera dans un instant. 

La tendance générale qui s'est dégagée de tous les deux groupes, a été que l'on va vers des 

incitants qui vont vers l'obligation. Il y a donc un trend général dans tous les pays de l'Union 

vers une contrainte plus importante des procédures alternatives, soit sur le plan administratif, 

soit sur le plan judiciaire aussi, il existe manifestement un vent de faveur en cette matière. 

Les incitants, les bonnes pratiques gouvernementales sont un point qui est revenu devant 

les deux groupes. Pour ne pas frustrer la numéro 2, les incitant à la médiation, encore un 

mot sur les obstacles. 

Le groupe 2 a également évoqué les obstacles nombreux au développement de la 

médiation. On a soulevé ce qui était important, la résistance de certains greffiers. Le 

personnel du greffe est partie prenante pour développer au sein du pouvoir judiciaire l'accès 

à la médiation, le renvoi facile à la médiation, le formulaire, les envois, etc. Il faut donc 

inclure le renvoi à la médiation dans le mécanisme judiciaire. Pour cela, il faut aussi 

convaincre les greffiers, et d'ailleurs c'était un des thèmes de GEMME à l'époque, de 

demander si on ne devait pas essayer d'intégrer certains greffiers dans GEMME. 

Avant-dernier point, les bonnes pratiques gouvernementales : l'importance des moyens a été 

soulignée avec la possibilité, l'idée attrayante sur papier, que l'on peut faire une économie de 

moyens s'il y a moins de procédures judiciaires, mais tout le monde sait très bien que l’effet 

de retour est un effet un peu mythique et n’est pas toujours convaincant pour le pouvoir. On 

l'a encore entendu ce matin, ce n'est donc pas une vraie économie que l'on peut faire, mais 

on ne fera pas l'épargne de certains moyens complémentaires, notamment pour financer les 

médiateurs qui remplaceront les médiateurs bénévoles qui ont souvent fonctionné au sein de 

tribunaux. 

Dernier point, et je serai particulièrement bref, parce qu’il a fait l’objet d’un constat de 

désaccord total : la confidentialité. Elle a été mentionnée surtout dans le groupe 1. Nous 
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avons assisté à une bagarre homérique entre les tenants procéduriers et les tenants de la 

médiation confidentielle traditionnelle. La bagarre s'est encore déroulée en dehors de la salle 

d'audience parce que nous ne sommes pas parvenus à terminer nos discussions, nous 

sommes restés sur un immense point d'interrogation, dont nous parlerons encore. On s'est 

retrouvé en deux groupes : le groupe qui voit la médiation telle quelle et la confidentialité sur 

la base de la directive qu'il faut prendre telle quelle en essayant de développer cette 

confidentialité non seulement pour le médiateur, mais également pour les documents 

produits au cours de la médiation ; l’autre groupe au contraire essayait d'intégrer la 

médiation dans le processus judiciaire, dans le droit à la preuve, au combat loyal entre 

parties. 

Nous sommes restés devant un grand point d'interrogations, mais il était temps de quitter, 

comme il est temps pour moi de m'arrêter dans mon rapport. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. BATTISTONI.- Y a-t-il une observation dans la salle à est mettre en complément ? 

(Il n'y en a pas) 

La parole est à Madame TELLIER, avocate française. 

 

Intervention de Madame Nicole TELLIER, avocate : Médiation volontaire ou obligatoire 

dans les pays de l’Union européenne, France 

 

Mme TELLIER.- Merci Monsieur le Président. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 

plus de 30 ans. Je vais vous faire une confidence, je suis très impressionnée d'être ici et 

honorée par le GEMME qu'on me demande de parler de la médiation volontaire ou 

obligatoire, sous les ordres de la cour suprême française qui est une cour qui dit le droit. 

Je suis tombée dans la marmite de la médiation il y a quatre ans. C'est dire si je suis 

nouvelle, même pour parler de façon peut-être un peu provocatrice, du sujet, médiation 

volontaire ou obligatoire dans les pays de l'Union européenne. 

Ce sujet semble impliquer qu'il y a un choix, et en même temps, qu'il y aurait une 

confrontation entre deux conceptions de la médiation, une opposition frontale. 

Depuis les assises à Aix-en-Provence de GEMME en juillet dernier, nous savons que le sujet 

de la médiation, dite obligatoire, n'est plus tabou. Si le sujet n'est plus tabou, on en parlait à 

plusieurs reprises hier, aujourd'hui et ce matin, il est encore sujet à de nombreuses 

polémiques, spécialement en France. 
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Je vous citerai quelques exemples : Monsieur le conseiller Fabrice VERT, l'un des plus 

fidèles soutiens de la médiation en France, qui fait beaucoup d'efforts pour cela, a écrit une 

chronique en janvier 2014, qui s'intitule : La médiation obligatoire, une fausse bonne idée. En 

Angleterre, un solicitor, une femme, spécialisée en matière de droit de la famille, a qualifié en 

février 2014 le projet de loi sur la famille et l'adoption en Angleterre, et elle l'écrivait : 

« Mandatory mediation, not mandatory enough ». Elle réclamait donc plus d’obligation. 

À propos de la législation italienne de juin 2013 sur la médiation obligatoire, un avocat 

écrivait : « Médiation obligatoire le retour. Puis s’élevant de la guerre des étoiles à la tragédie 

shakespearienne, il s’est exclamé : To force or not to force, that is the question ». 

Est-ce vraiment la question ? L'opposition entre les tenants de la médiation volontaire et 

celle de la médiation pragmatique ou utilitariste comme cela a été dit hier, est fondée sur des 

conceptions philosophiques et culturelles et des croyances différentes, qui s'opposent pour 

les uns à la médiation, repose sur le consentement complet des parties de son entrée 

jusqu'à l'issue de la médiation ; en dehors d'une médiation volontaire, c'est la mort de la 

médiation. Pour les tenants du pragmatisme, c'est au contraire une façon de dire qu'ils 

veulent plus de développement de la médiation et que la directive de 2008 nous a invités à 

ce développement de la médiation. 

Dans la pratique, on constate effectivement une tendance dans les pays européens vers une 

contrainte à rentrer en médiation et notamment en matière familiale. Trois mots sur la 

directive médiation de 2008, parce que je crois qu'elle explique pas mal de choses : 

Elle définit effectivement dans son article 3 la médiation comme un processus volontaire, au 

sens, et c'est une précision du considérant n° 13, où les parties elles-mêmes sont 

responsables du processus, peuvent l’organiser comme elles l'entendent et y mettre fin à 

tout moment. Les parties sont responsables du processus de la médiation et de son issue. 

Mais alors quid de l'entrée en médiation ? Est-ce la question ? Est-ce au niveau de l'entrée 

en médiation qu'il s'agit de contraindre ou de forcer les parties à rentrer ? Peut-on les 

contraindre ? C'est là que l'article 5 nous répond en son alinéa 1 – l'article 5 est intitulé 

recours à la médiation – et c'est bien l'entrée en médiation, ce n'est pas la médiation totale. 

L'article 5 permet au juge d'inviter les parties à aller en médiation, ou de les inviter à assister 

à une séance d'information. Invitation ou injonction, même simplement à s'informer, sont 

souvent des moyens inefficaces à briser le mur du refus des justiciables qui s'entêtent dans 

leur combat et qui croient qu’aller en médiation serait perdre la face ou un aveu de faiblesse. 

Peut-on, comme l'a dit s'il Sir Alan WARD, faire boire une mule qui s'y refuse ? Oui, nous dit 

la directive. L'alinéa 2 de l'article 5 nous dit que le recours à la médiation préalable à une 

procédure judiciaire peut être rendu obligatoire ou, ce qui est aussi une forme de quasi-

obligation, soumis à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le procès. 
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Bien sûr, ce qui est obligatoire, ce n'est pas la médiation en elle-même, encore moins de s'y 

accorder, mais c'est l'entrée, le recours à la médiation. 

Le recours obligatoire contraint n'est pas un obstacle au droit d'accès au système du 

judiciaire des citoyens européens, tel qu’exprimé à l'article 6 de la Convention européenne 

des Droits de l'Homme et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. Cela a été jugé. 

On peut donc dire que le terme « médiation obligatoire » est parfaitement ambigu. C'est pour 

moi un mot-valise qui ne rend pas compte des pratiques diverses dans les pays de l'Union 

européenne. Le thème de la table ronde est « de la médiation volontaire à la médiation 

obligatoire ». C'est donc qu'il existe une tendance et nous l'avons constatée dans les tables 

rondes d’hier. 

Dans de nombreux pays de l'Union, il n'existe pas de médiation dite obligatoire, bien que la 

plupart des juges soient chargés ou obligés d'informer les parties de la possibilité d'une 

médiation. Cette tendance existe et j'ai choisi d'évoquer quelques pays seulement, parce 

que je n'ai pas toutes les connaissances, et que le temps m'est compté. D'abord l'Italie et la 

Slovénie qui ont des systèmes de médiation dite obligatoire très détaillés, puis un mot sur la 

Grande-Bretagne et trois secondes sur la France. 

En Italie, le deuxième essai de médiation obligatoire fut le bon après la déclaration 

d'inconstitutionnalité du décret-loi de 2010. Le décret-loi de juin 2013 a instauré à l’essai 

pour quatre ans, une médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge dans de très 

nombreuses matières. Sont exclues très peu de matières. Toutes les matières civiles, 

commerciales, le droit du travail, sont concernées par cette médiation obligatoire. 

Le principe, et c'est cela qui nous intéresse, est que les parties doivent avoir un premier 

rendez-vous, d'après la traduction qu’on m'en a donné, dit de programmation, dont le 

contenu est tout à fait intéressant. Les parties doivent aller rencontrer un médiateur pour 

vérifier avec lui leur compréhension de la médiation et l’opportunité de poursuivre ou non ce 

premier essai de médiation. A l'issue de ce premier rendez-vous, les parties formalisent ce 

qu'elles ont décidé, c'est-à-dire soit poursuivre, soit ne pas poursuivre la médiation et aller 

devant le système judiciaire. 

Ce premier rendez-vous obligatoire de médiation est une condition de recevabilité de leur 

action. Les parties doivent être présentes et à défaut d’avoir une bonne raison de ne pas 

avoir assisté à ce premier rendez-vous, elles peuvent être condamnées par le juge à payer 

le coût de l'introduction de l'instance. Les avocats ont l'obligation d'informer leur client de 

cette obligation d'assister à ce premier rendez-vous. Les juges peuvent aussi à tout moment 

de la procédure enjoindre aux parties et leur ordonner d'aller voir un médiateur. C'est le 
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renvoi obligatoire à la médiation. 

On voit que le système italien contraint les parties avant même de saisir le juge à rencontrer 

un médiateur pour examiner ensemble, à trois, en réunion plénière, l'opportunité ou non de 

poursuivre. 

On parle de vraie fausse séance d'information, fausse médiation, début de médiation, test, 

ce qu'on veut, mais il semblerait que cela fonctionne. En tout cas d'ici quatre ans, on saura le 

résultat. 

La Slovénie est un pays qui connaît depuis 2001 des expériences de médiation notamment 

du tribunal du district Ljubljana et, la médiation étant devenue en 2009 pour le ministre de la 

Justice slovène une priorité nationale, une loi a été votée et promulguée en novembre 2009, 

qui instaure des règles pour tous les modes alternatifs de règlement des conflits et 

spécialement pour la médiation. Rapidement, les tribunaux et cours d'appel de Slovénie ont 

l'obligation d'instaurer un programme. Ils choisissent soit de l'organiser eux-mêmes, soit de 

le confier sur la base d'un contrat à un organisme extérieur, pour organiser un service de 

médiation. J'ai noté que pour l'attractivité de la médiation et son développement, un 

fonctionnaire public servant – c'est le texte anglais de la loi que j'ai lue, mais je ne sais pas si 

c'est un greffier, un magistrat ou quelqu’un d’autre – est nommé dans chaque juridiction et le 

rôle de ce fonctionnaire est très vaste puisqu'il doit organiser la formation permanente des 

magistrats, il doit veiller au travail des tiers neutres, que ce soient des arbitres ou des 

médiateurs, il les nomme, les contrôle, il a un vrai service de médiation qu'il gère dans le 

cadre du tribunal. 

Cette loi slovène de 2009 contient des dispositions particulières à la médiation. La première 

étape étant que si les parties ne demandent pas à bénéficier d'un mode alternatif de 

règlement des conflits, le juge peut à tout moment de la procédure leur demander de 

participer en personne à une audience d'information sur la médiation. C'est une audience, 

donc le système est dans le cadre judiciaire. 

Les parties sont convoquées par les greffiers dans une convocation qui mentionne que la 

présence est obligatoire et que l'absence peut être sanctionnée. La partie qui a été 

régulièrement convoquée et qui ne participe pas sans motif valable à l'audience d'information 

sera obligée de rembourser les dépenses de l'autre pour cette audience de médiation. 

À la suite de cette audience d'information, le juge peut décider de suspendre la procédure et 

de renvoyer les parties à la médiation. C'est ce que la législation slovène appelle « renvoi 

obligatoire à la médiation ». Ce n'est pas la médiation qui est obligatoire, mais le renvoi. 

Cela ne s'arrête pas là. Puisque la décision de renvoi obligatoire doit être expliquée aux 

parties, on doit les avertir du risque qu'elles prennent à ne pas assister à cette médiation. La 



53 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

partie qui continue à vouloir refuser la médiation peut le faire. Si elle présente une objection 

à la décision de renvoi obligatoire du juge, à moment-là le juge est obligé d'annuler sa 

décision de renvoi en médiation et il n'y a pas de recours possible. On voit que l'on a 

ménagé cette liberté d'accès au système judiciaire dans le système slovène. 

Dans le système slovène, il existe des similitudes avec le système italien, sauf que dans le 

système italien, il y a un seul et même rendez-vous d'information de début de médiation, 

alors que dans le système Slovène, c'est en deux étapes : une audience d'information 

obligatoire, puis une option pour les juges de renvoyer obligatoirement les parties à la 

médiation, les parties pouvant toujours refuser. À ce moment-là la décision de renvoi 

obligatoire n'existe plus. 

En Roumanie, il existe une forme de médiation obligatoire, puisque le juge peut inviter les 

parties à assister à une réunion d'information, et cette invitation est en quelque sorte 

obligatoire puisque les parties doivent rapporter la preuve qu'elles ont bien participé à cette 

réunion d'information : à défaut leur action judiciaire est irrecevable. Il y a une contrainte à 

aller s'informer. 

En Hongrie, depuis la loi du 15 mars 2014 en matière familiale, le juge peut obliger les 

parties à se présenter à une séance d'information. On aborde donc là la matière me semble-

t-il, le droit de la famille et ses conséquences, où l’on voit cette tendance vers la médiation, 

l'entrée en médiation, contrainte et obligatoire. 

Je vais évoquer la Grande-Bretagne. Hier, Sir Alan WARD nous a présenté un tableau de 

l'historique et de l’état de la médiation en Grande-Bretagne. Il nous a rappelé que les règles 

de procédure civile, suite au rapport Wolf de 1999 avaient été très modifiées, qu’elles 

obligeaient en premier lieu les avocats et les parties, avant de saisir le juge, à échanger leurs 

pièces et éléments principaux. C'est le ply action protocol. Ces nouvelles règles ont donné 

un grand pouvoir aux juges pour mener leur mise en état et d'encourager à tout moment les 

parties vers les modes alternatifs et notamment la médiation. Je pense que les juges de 

mise en état français pourraient rêver de ce qu'on appelle en Angleterre le active case 

management. Les juges anglais ont un très large pouvoir en matière de sanction due au 

refus non raisonnable d'aller en médiation alors que le juge l'a suggéré, ou même d'avoir pris 

cette mesure avant ou pendant la procédure, et une très grande jurisprudence s'est 

développée en Angleterre sur ce qu'est un raisonnable or not raisonnable refuse to go to 

médiate. 

Sir Alan WARD nous a aussi rappelé que dans son rapport de 2009 sur le coût de la justice 

et les moyens pour les maîtriser, Lord Justice Jackson avait reconnu d'une part que la 

médiation avait des avantages extraordinaires, qu'elle était sous-utilisée, mais que lui, il ne 

pouvait pas accepter qu'elle devienne obligatoire. Lord JACKSON a fait des tas de 
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recommandation, notamment aux juges, d'utiliser le active case management de façon 

robuste, ce sont les termes qu'il utilise en anglais, pour encourager les juges à pousser le 

plus possible les parties à transiger, à compromettre. 

Sir Alan WARD nous a rappelé aussi qu'il existait Angleterre des médiations de fait 

obligatoires, puisqu'il existe des programmes de médiation organisés aux côtés de 

nombreuses juridictions, les […] ou les tribunaux maritimes sont des services préjudiciaires 

où les parties, avant d'aller dans le système judiciaire, sont orientées vers un médiateur pour 

une tentative de médiation. 

Même devant la court of Appeal de Londres, il existe un système de médiation pré-judiciaire, 

de fait obligatoire, pour de nombreux litiges dont l'enjeu est inférieur à 200 000 livres, ce qui 

est quand même un montant très important. 

De même pour ce qu'on appelle en Angleterre les small claims, petits litiges inférieurs à un 

montant de 15 000 livres : ils sont dirigés vers un traitement en ligne et un médiateur par 

téléphone. 

Puisque nous évoquons la médiation dite obligatoire en Grande-Bretagne, j'aimerais 

premièrement revenir sur le fameux MIAM, acronyme qui pour les francophones donne faim, 

sinon soif, et deuxièmement, combler une lacune dans l'exposé de Sir Alan WARD. Je suis 

sûr que c'est par modestie. 

Qu'est-ce que le MIAM ? Le MIAM est dans la nouvelle loi anglaise du 13 mars 2014 sur la 

famille, children & family act. Le MIAM est le Mediation, Information and Assessment 

Meeting, une réunion d'information et d'évaluation, laquelle est obligatoire. Il permet aux 

couples qui se séparent, qui ont des problèmes de financement, d'habitation, d'enfants, à 

résoudre, au lieu de se battre en justice, d'aller parler avec le médiateur pour être informés 

sur la médiation et pour évaluer l'intérêt de cette médiation pour eux, l'assessment. On 

pense tout de suite au système italien, où effectivement le rôle du premier rendez-vous de 

programmation préalable obligatoire pour les Italiens, est d'aller être informés par le 

médiateur et d'évaluer avec lui cette opportunité ou non d'aller en médiation. C'est une 

tentative de médiation devenue obligatoire par la loi sur la famille anglaise. 

Enfin, ce que ne nous a pas dit Sir Alan WARD et qui me semble important au regard de la 

discussion sur la médiation obligatoire : vous savez tous bien sûr que le précédent de 

référence sur la notion de refuse to médiate, c'est le cas ALSEY qui a été décidé en 2004 

par la court of Appeal de Londres. L'un des trois juges de cette cour était Sir Alan WARD. 

Cet arrêt est connu parce qu’il a fixé une liste de critères non exhaustifs, de critères qui 

peuvent être examinés pour savoir si le refus de médiation était raisonnable ou non. 

Cet arrêt – et on ne le cite pas assez souvent pour cela – est celui où les juges ont émis un 
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avis dont on discute de la valeur, obiter dicta ou non, selon laquelle imposer une médiation 

aux parties récalcitrantes constituerait une violation de leur droit d'accès au système 

judiciaire et à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 

Mais, c'est là que je voudrais en venir : en mai 2013, près de 10 ans plus tard, dans un arrêt 

White/White, Sir Alan WARD s'est interrogé sur l'obstacle de la mule qui refuse d'aller boire. 

Il s’est en effet demander face à des plaideurs récalcitrants s'il ne convenait pas de revenir 

sur la règle du précédent ALSEY, suggérant que les règles de procédures anglaises 

autorisaient les juges à suspendre d'office l'instance et à renvoyer les parties en médiation. 

Dans son opinion, ce que Sir WARD ne dit pas, c'est que ce renvoi serait obligatoire, je 

pense qu'il n'a pas osé peut-être l'écrire. 

Quoi qu'il en soit, cette réflexion d'un juge de la court of Appeal de Londres, fait un écho 

évident avec les réflexions de la conférence des Premiers présidents des cours d'appel en 

France de mai 2013, et aux propos des présidents de cours d'appel, de cour de cassation et 

de la représentante de la ministre, aujourd'hui, qui souhaitent une approche pragmatiste, 

utilitariste de la médiation, et parlent tous de tentative obligatoire de médiation. Ce n'est pas 

la médiation qui est obligatoire, mais la tentative. 

Pour conclure, trois mots sur la France. En France, la seule médiation dite obligatoire, est en 

matière familiale. C'est une loi de 2011 qui est rédigée de la manière suivante : « À peine 

d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge des affaires familiales par 

les parents doit être précédée par une tentative de médiation familiale. » C'est dans le cadre 

de cette loi qu'il existe ces expériences et expérimentations, aux tribunaux de grande 

instance de Bordeaux et d'Arras. 

En 2013, le Gouvernement français a voulu lancer une grande loi sur la famille incluant, 

entre autres, des dispositions sur la médiation. La Secrétaire d'État alors en charge de la 

question a demandé à un magistrat de faire un rapport. Il s'agit de Monsieur Marc JUSTON 

qui est Président du tribunal de grande instance de TARASCON et depuis des années juge 

aux affaires familiales, ce qui veut dire qu'il sait ce dont il parle. Sur la médiation familiale, il 

dit qu'il faut inciter les parents à déposer les armes. Il dit dans son rapport d'avril 2014 : « Il 

ne s'agit pas d'imposer la médiation dans tous les cas, mais de rendre obligatoire une 

rencontre de médiation. » 

On voit en conclusion que le terme « médiation obligatoire » est totalement inefficace à 

rendre compte de ce qui se passe. On parle de tentative obligatoire de médiation. En Italie, 

de premier rendez-vous obligatoire de programmation où sont échangés informations et 

évaluée l'opportunité de poursuivre ou non la médiation ; Audience de médiation suivie d'un 

renvoi obligatoire, en Slovénie ; médiation information and assessment meeting ; voilà ce qui 

aujourd'hui semble être la tendance en Europe. 
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Cela peut permettre aux protagonistes de tester obligatoirement la médiation, d'y goûter, 

d’aller boire à la mare de la médiation, afin de commencer à abandonner leur posture 

litigieuse et de se réapproprier la responsabilité de leur conflit, puisque c'est cela l'objectif de 

la médiation, et de consentir finalement, en toute connaissance de cause, puisqu'ils auront 

expérimenté avec un médiateur, parlé entre eux, donc expérimenté et décidé en toute 

connaissance de cause, c'est-à-dire librement, de rentrer ou non en médiation. 

Je terminerai en disant que je préférerais dire de la médiation obligatoire à la médiation 

choisie par les parties avec l'aide des juges, du médiateur. 

Je terminerai par une citation de Pascal : « Les gens sont en général davantage convaincus 

par les raisons qu'ils découvrent en eux-mêmes. » 

(Applaudissements) 

M. BATTISTONI.- Merci, Madame TELLIER. Nous voyons qu'une vague qui oscille entre 

l'obligation et la stimulation presque impérative, part de Hongrie, passe sur la Slovénie, 

l'Italie, un peu sur la France et aboutit en Angleterre. 

Elle ne s'arrête pas à l'Atlantique. Cela vaut la peine après ce petit tour d'horizon de ce qui 

se passe en Europe, de voir qu'au Québec, où la médiation est dans les mentalités depuis 

15 ou 20 ans, d'avance sur nous, il y a le fameux projet de loi n° 28 qui est devenu une loi 

qui a modifié le Code de procédure du Québec le 20 février 2014. On discutait depuis 

longtemps, et la loi qui est passée a adopté une formule intermédiaire, qui dit que le juge a 

l'obligation dorénavant de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa portée pour 

d'abord essayer de mettre les parties en accord sur une solution, seulement ensuite – sa 

responsabilité professionnelle commence par cela – il peut passer au contentieux. 

Cette observation étant posée, nous allons adapter notre microscope sur l'Espagne et la 

Grèce de la médiation. 

 

Intervention de Madame Lourdes ARASTEY, juge à la Cour de cassation, présidente de la 

section espagnole de GEMME, Espagne 

 

Mme ARASTEY.- Merci, je suis conseillère à la chambre sociale, cela veut dire chambre de 

travail de la Sécurité sociale de la Cour de cassation en Espagne. Je préside la section 

espagnole de GEMME. D'abord, je dois dire que je suis désolée d'écorcher votre belle 

langue, néanmoins je vais essayer de parler en français. 

 

Mon intervention va être en trois points. Le premier concernera les prévisions de la directive 
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sur ce sujet, le deuxième portera sur les prévisions de la loi espagnole, et enfin les 

tendances maintenant en Espagne après l'expérience. 

On a déjà dit, mais il faut peut-être le répéter, que dans la directive il est écrit à l'article 3 : 

« Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou 

prescrit par les lois d’un État membre. » 

La dernière expression permet d'assurer que la nature volontaire mentionnée auparavant ne 

peut pas être interprétée de façon stricte, voire en rejetant toute médiation qui ne soit pas 

décidée exclusivement par les parties du conflit. Selon les termes de la directive, la 

médiation peut apparaître comme moyen de résolution du conflit, même si ordonnée par un 

juge ou imposée par la loi. En tout cas, il appartient aux États membres de développer la 

méthode qui permet d'instaurer un système de médiation, du moment qu’il se montre 

efficace. C'est le point le plus important. 

Quelles prévisions dans la loi espagnole ? 

La transposition de la directive s'est produite tardivement à travers la loi 05-2012. Le cadre 

de la loi espagnole est plus large que celui de la directive, je crois que c'est quelque chose 

qui se passe partout. On encadre la médiation civile et commerciale dans tous les cas, pas 

seulement pour les litiges transfrontaliers. En revanche, la loi espagnole fait des exclusions : 

concernant la médiation en matière pénale –nous avons des expériences mais pas la loi– la 

médiation avec l'administration publique, la médiation en matière de travail/emploi, et c'est 

une chose que je regrette et que je crois que cela nous pose un problème avec la directive 

même, parce qu’on sait que dans le cadre de la directive, le contrat de travail peut être 

incorporé dans le droit civil. Finalement, la loi espagnole exclut aussi la médiation en matière 

de consommation. 

Notre loi utilise la même définition que la directive : qu'est-ce que la médiation ? La même 

expression autour de la nature volontaire de la médiation. L'article 6 de la loi espagnole 

exprime que la médiation est volontaire ainsi que personne n'est obligé de se tenir dans le 

processus de médiation ni de conclure un accord. 

Pourtant, le principe du caractère volontaire n'est pas incompatible avec l'assistance 

obligatoire à la première session informative, cette session qui envisage d'expliquer aux 

parties et à leur avocat – et c'est un des gros problèmes aussi – les vues et le contenu du 

processus de la médiation. L’absence des parties – en tant que la médiation aurait été 

indiquée par les juges – peut être considérée comme un manque de bonne foi et permet de 

tirer des conséquences en matière de frais de justice. C'est pour cela que le médiateur 

devrait informer le juge, et cela a été pris dans la loi, qu'une des parties n'a pas assistée à la 

séance ou à la session informative. Cela pose peut-être des problèmes vis-à-vis des 



58 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

principes de confidentialité, mais il faut dire que la seule information que le juge a, est 

l'assistance ou l'absence, mais pas le motif. La nature volontaire commence à se montrer 

après, permettant aux parties d'accepter ou rejeter le processus, de mettre un point final au 

processus à n'importe quel moment. 

Quelles sont les conséquences ? On peut tirer quelques petites conséquences de la loi, et 

pas de la loi de médiation, mais de la loi de procédure. Nous avons des initiatives pour 

utiliser la médiation après avoir commencé une procédure judiciaire, parce que nous avons 

en Espagne maintenant – je crois aussi en France - une loi de taux judiciaire. Le taux de 

justice sera retourné à 65 % si la médiation est suivie, si l'accord est arrivé à médiation. 

En résumé, on peut dire que les armes que le juge a, doivent être tirées de l'interprétation de 

l'utilisation de la médiation ou du moyen que la loi nous donne de bonne foi pour être 

qualifier par le juge comme une utilisation de la justice sans motif suffisant, parce que les 

conséquences seront là, mais le ratio du taux. 

On peut aussi avoir recours à la condamnation sur frais de justice, même si la partie gagne 

et que l’arrêt lui est favorable sur le fond, mais si elle avait refusé d'assister à dans la session 

informative. Nous avons jugé utile d'imposer une amende pour mauvaise foi procédurale. 

Quelles sont les tendances en Espagne depuis la mise en place de la médiation civile et 

commerciale via la loi 2012 ? On peut dire que l'on commence à s’interroger sur le besoin 

d’établir des outils qui permettent au juge, pas seulement d'inviter, mais d'imposer quelque 

activité des parties vers la médiation. On se demande si le mot à utiliser doit être l'invitation 

ou quelque chose de plus poussé, qui peut pousser les parties, et même derrière qui oblige 

le juge à prononcer la médiation, au moins dans certains cas. Un collègue a donné des 

exemples qui peuvent être utilisés. Un cas où le juge doit être plus actif dans son rôle. 

En Espagne, en général pour le meilleur développement de la médiation, nous avons 

maintenant seulement la possibilité d'être beaucoup plus forts dans cette obligation 

d’assister à la session informative et après, d’évaluer quelle a été la position des parties 

dans la situation. 

Enfin, on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et à réfléchir sur le rôle des avocats, sur 

leur obligation déontologique de mettre en valeur les conseils de médiation et l'acceptation 

de l'invitation du juge quand elle a été faite, quand elle a été renvoyée. 

Finalement, je me permets aussi d'y aller une autre fois à la juridiction, autour du contrat de 

travail, parce que dans la loi procédurale sociale – il y a une loi spéciale – il existe une 

condition de recevabilité pour le juge social dans les conflits du contrat de travail, qui est la 

conciliation préalable et la médiation préalable. Nous sommes dans un processus de mettre 

en valeur la médiation, parce qu'on a vu que la conciliation qui est faite par l'administration 
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publique dans un organisme en dehors du tribunal fonctionne bien. 

Merci. 

(Applaudissements) 

M. BATTISTONI.- Merci. 

Sur la Grèce, Monsieur MACHERAS, Vous avez la parole. 

 

Intervention de Monsieur Harry MACHERAS, Président de la cour d’appel d’Athènes, Grèce 

 

M. MACHERAS.- Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs bonjour. Permettez-moi tout 

d'abord d'effectuer cette présentation en anglais, et tout d’abord de vous livrer un certain 

nombre d'informations sur la médiation et la conciliation dans le cadre du droit grec. 

Le terme a été introduit pour la première fois quand le parlement a voté la loi 38-98 en 2010, 

qui est une transposition de la directive 2008 dans le droit national. Elle réglemente 

également le cadre juridique de ce nouveau concept. 

Selon la loi grecque, la médiation est un processus par lequel les parties cherchent à 

résoudre de façon volontaire les litiges, pour atteindre un accord avec l'aide d'un médiateur. 

Ce médiateur peut être un tiers, à qui il est demandé de conduire une médiation de façon 

impartiale et juste, et la procédure par laquelle il ou elle a été nommé. 

De plus, la loi grecque dispose que les parties s’engagent à respecter la confidentialité de la 

procédure. L'accord et/ou les informations acquises au cours de ce processus ne peuvent 

être utilisés devant le tribunal si la médiation venait à échouer. Tout avocat ou toute autre 

partie ne peut être appelé à témoigner non plus dans un procès, sauf s'il s'agit d'une 

question d'ordre public. Le ministère grec de la Justice a mis en place le processus 

d'accréditation des différents médiateurs. Il évalue la qualité des services de médiation, qui 

est évaluée à la suite de formation continue, de compétences, et il s'agit d'un organisme lié 

au barreau. En Grèce, le sens et l'utilité de la médiation ne cessent de croître. La médiation 

ne cesse de s'établir lentement, mais sûrement. 

Nous espérons donc que cela permettra d'éliminer la culture de judiciarisation très forte en 

Grèce, ainsi que ses effets secondaires, et à cette fin, l'éducation, la formation des 

médiateurs, des centres de formation, sont importants. Des centres de formation sont mis en 

place à Athènes et dans d'autres villes grecques, et une formation de très haut niveau 

conforme aux normes européennes est prodiguée par des formateurs grecs. 

Quelques mots à présent sur la conciliation : 

La loi 40-55 de 2012 a ajouté un certain nombre de dispositions de procédure civile pour 



60 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

compléter un certain nombre de systèmes, desquels les juges grecs sont déjà très familiers. 

Le Code de procédure civile, même avant l'article 214 B, parlait déjà de ces procédures de 

conciliation judiciaire devant les tribunaux ; l'article 208 du même code où les magistrats 

doivent tenter lors de la première audience, d'obtenir une conciliation ; l'article 209 du même 

code, où toute partie intéressée peut choisir de demander une conciliation, ou un service de 

conciliation, auprès du magistrat, avant l'initiation de toute procédure, ou une tentative de 

résolution du conflit, même après le début de la procédure judiciaire ; et l'article 677 du CPP 

parle de la tentative qui permet de réconcilier les parties lors de la première audience. 

De toute évidence, ce compromis extrajudiciaire est également expliqué dans l'article 293. 

En conclusion, il est précisé par le législateur que la mission du juge est de résoudre le 

conflit y compris par les moyens de la médiation. Évidemment, malheureusement, ces deux 

dispositions législatives n'ont eu aucun impact sur la Grèce, parce qu'elle ne tombe pas dans 

le cadre de la loi. Même si les tribunaux peuvent en principe chercher à trouver un 

compromis, cette tâche ne peut pas forcément être accomplie d'un point de vue judiciaire 

compte tenu de la charge de travail des tribunaux. La conciliation et/ou la médiation est 

quelque chose d'extrêmement exigeant, qui demande beaucoup de préparation et qui doit 

être effectuée de façon non agressive, mais systématique. 

Le législateur grec en mettant en place la conciliation, au terme de l'article 214 B, prend un 

certain nombre de nouveaux éléments en considération : 

Le cadre de la mise en de la médiation est de permettre de se familiariser avec le rôle du 

médiateur ou le rôle des avocats dans le cadre de la médiation. 

Les mesures qui concernent la formation et l'accréditation et les organisations qui le font 

pour les médiateurs doivent prouver le fait que la médiation est quelque chose qui peut 

s'apprendre et qui de toute façon requiert une spécialisation. C'est la raison pour laquelle le 

législateur grec a stipulé que cette tâche doit être effectuée par des juges qui sont 

spécifiquement dédiés à ces tâches. 

La conciliation judiciaire décrite dans l'article 214 B du code n'est pas particulièrement 

différente de ce qui est effectué par un médiateur privé. Il s'agit de quelque chose qui 

dépend du volontariat en fonction du détail de l'affaire. Certains aspects sont également 

soulignés dans la loi comme par exemple les discussions communes ou séparées entre les 

parties et le médiateur, les suggestions effectuées par le juge, par les parties et les 

propositions non obligatoires de résolution du conflit. 

L'ensemble de ces dispositions législatives nous permettent de conclure que le législateur ne 

recherche pas, et il a bien raison, à mettre en place des règles et/ou des méthodes 

spécifiques de médiation, puisque cela serait un frein à la flexibilité et à la compliance. 
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Il y a également une discussion sur les audiences communes ou séparées qui dépendent du 

juge nommé. 

Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la médiation et la pratique de la médiation, 

cela a déjà été établi dans un certain nombre de manuels universitaires et dans un certain 

nombre de discussions. C'est un outil de base du travail du médiateur. Il s'agit d'une intention 

implicite du législateur que le juge se familiarise avec les techniques de la médiation, afin de 

faciliter des missions de cette nature. 

La loi précise également très spécifiquement qu'il est possible d'adresser des propositions ce 

qui n'engage pas les parties. Ce n'est pas une conséquence, puisque la volonté du 

législateur est que le juge qui est une personnalité de haut rang, doit avoir un rôle 

prépondérant sur celle du médiateur privé. 

Je suis moi-même persuadé que la conciliation peut contribuer de façon très pratique à la 

question de l'accélération de l'administration de la justice. On peut dire que la médiation est 

susceptible d'exister une journée ou plus et donc, quel que soit le nombre de juges qui 

conduisent ces médiations, même si elles réussissent, il n'y aura pas de soulagement du 

goulot d’étranglement particulièrement significatif. Si la médiation réussie, grand nombre de 

procédures seront évitées ainsi que les différentes audiences d'exécution, etc., que cela 

permettra d'éviter. 

En étudiant les statistiques disponibles, elles ne permettent pas de connaître des chiffres 

précis de la réussite des médiations, mais combien de ces affaires ont eu un résultat positif  ? 

C'est très souvent le cas d'un point de vue statistique. Je me suis rendu à la Haute cour 

d'Athènes, et à fin février Voici ce qui a été trouvé sur un certain nombre d'affaires traitées 

par les juges : 

- 2012 : affaires de location : 3, affaires de copropriété : 3, affaires de droit du travail, 3 ; 

contrat : 5 ; service juridique : 1 ; droit de la famille : 4, droit de la propriété : 4. 

- 2013 : droit de la famille : 17 ; pour la propriété : 12 ; droits des contrats : 29, location 5, 

copropriété : 2, droit du travail : 3 et service juridique : 1. 

- Pour l'année 2014, jusqu'à fin février : famille : 5, contrat : 4, droit du travail : 4, et droit de la 

propriété : 1. 

Très récemment, et pour la première fois, quatre affaires commerciales ont été soumises à la 

cour d'appel d'Athènes dans le cadre d'une procédure de médiation. Pour nous, c'est une 

étape importante. Le temps moyen de la procédure depuis la soumission initiale jusqu'à la fin 

du processus est d'environ 40 à 50 jours. Le législateur grec a mis l'accent sur la contribution 

de la conciliation judiciaire et sur son impact sur le renforcement de la confiance que les 

citoyens ont dans le système judiciaire, et pour l'extension de ces modes de résolution 
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alternatifs. 

Tout cela pour garantir une réussite et pour soulager les tribunaux d'une charge de travail 

excessive, pour qu’ils puissent se concentrer sur les affaires qui ont vraiment besoin des 

tribunaux. Le paragraphe 214 B met également en lumière cette direction à suivre. Pour les 

affaires qui sont en cours, ils peuvent à n'importe quel moment, et considération faite des 

circonstances particulières, inviter les parties à avoir recours à la conciliation, pour régler le 

conflit, mais aussi demander le consentement des parties pour fixer une date d'audience qui 

ne peut avoir lieu plus de 6 mois après l'audience d'origine, mais j'ai noté que cette 

disposition est actuellement en cours de révision. À mon sens, les changements suivants 

devraient donc être opérés. 

Premièrement, la référence à la conciliation doit être faite même sans le consentement des 

parties. C'est ce qu'il faut faire si le tribunal y arrive, à travers des motifs préliminaires, en 

mettant l'accent sur un certain nombre de points qui peuvent être résolus par compromis. La 

période doit être limitée au maximum à trois mois et non aux six mois actuels. 

Si les parties sont d'accord, pour avoir recours à la conciliation, je pense que cette période 

de trois mois est largement suffisante. Toutefois, l'audience pour connaître de la faire, peut 

être utilisée à tout moment, si c'est la volonté d'une des parties, pendant trois mois de plus. 

Ensuite, la phrase suivante devrait être ajoutée à la fin de l'article précédent : « En cas 

d'échec de la conciliation, la décision doit être discutée avant qu’une médiation ou une 

conciliation judiciaire ait été demandée. » Il faut qu'il s'agisse d'un tribunal différent. 

Enfin, à mon très humble avis, de façon importante, les parties doivent avoir le choix de 

l'utilisation d'une médiation privée plutôt que d'une conciliation. À ce stade, il faut 

particulièrement mettre l'accent sur l'amendement particulièrement significatif de l'article 222 

paragraphe 3 de la loi 39-94 de 2011, pour l'article 233 du Code de procédure civil. Les 

nouveaux paragraphes 2, 3 et 4 ont été ajoutés, dans lesquels il est indiqué que les efforts 

obligatoires de résolution de conflit de façon amiable sur l'initiative du tribunal sont un 

élément de la procédure ordinaire. 

Cet article 214 B est considéré donc comme étant en relation directe et totale avec 

l'article 233 dudit code. A travers ces deux articles, les juges grecs peuvent développer un 

certain nombre d'initiatives pour traiter des affaires de façon plus substantielle. L'article 233 

du Code de procédure pénale a un avantage particulier : non seulement le médiateur, qui 

évidemment connaît déjà l’affaire depuis les états préliminaires, qui a pu entendre les parties 

et étudier les détails de l'affaire, peut être appelé à mettre en œuvre des mesures 

immédiates. Comme il a été décrit précédemment dans le rapport explicatif de la loi, il a été 

établi que les parties et que leurs approches sont plus favorables à une conciliation quand 
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on leur a déjà proposé une première fois d'exprimer leur proposition et qu'elles ont été bien 

informées des charges qui pèsent contre elles, et des preuves apportées par la partie 

adverse. 

Ce n'est pas négatif, au contraire. Cela a un impact très positif sur l'atteinte d'un compromis. 

Les parties ont connaissance de l'ensemble des pièces, et deviennent plus conscientes des 

conséquences potentielles d'un jugement qui serait entièrement à la faveur de la partie 

adverse. Elles sont très souvent seulement au courant de leurs propres arguments, de leurs 

propres allégations, et c'est pour cela qu'elles pensent qu'elles vont forcément gagner, 

puisqu'elles ne connaissent pas les arguments de la partie adverse. 

Nous parlons évidemment de quelque chose de tout à fait différent de la façon dont nous 

procédons exclusivement jusqu'à maintenant. La médiation – et quand je dis médiation, je 

veux dire conciliation aussi et médiation privée – en Grèce, sous aucun cas ne peut devenir 

attractive parce que le système judiciaire fonctionne mal. Ce n'est pas une panacée ou un 

antidote pour les dysfonctionnements du système juridique, pour le temps, les coûts, le 

formalisme procédural des tribunaux classiques. Au contraire, la médiation doit être 

développée sur la base de faits bien connus. Cela permettra à la justice de gagner en qualité 

et en quantité à travers la médiation. 

Maintenant, quelques mots en conclusion. Il est accepté que la conciliation soit un moyen 

efficace de résoudre les conflits. Le droit grec prévoit une protection très forte des parties, 

grâce à une très forte confidentialité, des périodes de prescription bien déterminées, la prise 

de mesures qui permettent que le médiateur travaille de façon professionnelle et 

compétente, et la mise en œuvre unilatérale pour un coût raisonnable. 

Ce qui doit être également fait en Grèce pour améliorer le système : un nombre de choses 

peuvent encore être faites pour que la médiation devienne une méthode de résolution viable. 

Très brièvement, et dans aucun ordre particulier, les citoyens et les entreprises doivent être 

informés et se familiariser avec ces concepts. Il faut éduquer les avocats comprendre ce 

concept pour pouvoir exécuter cette nouvelle fonction. La médiation doit être incorporée au 

droit des contrats qui bloque l'accès à des affaires extérieures. 

Merci. 

(Applaudissements). 

M. BATTISTONI.- Merci. 

Y a-t-il des questions ? 

INTERVENANT.- J'ai reçu ma formation comme médiateur civil aux États-Unis à l'école 

nationale de la magistrature. Je voudrais partager avec vous en ce qui concerne le caractère 

obligatoire de la médiation. En Floride, elle est obligatoire. Cela veut dire qu’aucune plainte 
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en matière civile ou commerciale ne peut être soumise à la cour, sans d'abord être 

« médiée ». 

Ce que je voudrais adresser surtout à Madame TELLIER qui nous a donné une 

communication si intéressante : peut-on concevoir un système comme celui-ci en Europe ? 

Vous avez parlé de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À mon 

avis, mais je voudrais écouter l'opinion des experts, il n'y a aucune incompatibilité, mais tout 

de même ? 

Mme TELLIER.- Je sais qu'en Amérique, certains États – et au Canada certaines provinces, 

notamment l'Ontario – rendent la médiation préalable obligatoire. Votre question est de la 

contrariété du terme médiation obligatoire, ou de la tentative obligatoire de la médiation avec 

le droit fondamental d'accès à la justice ? C'est votre question ? 

INTERVENANT.- Oui. 

Mme TELLIER.- Il a été jugé par la Cour de Justice de l'Union européenne que de tels 

mécanismes ne sont contraires ni à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux ni à 

l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 

M. BATTISTONI.- Nous avons un livre publié avant les années 2000 de Philippe FRUMER, 

professeur de l'université de Bruxelles qui examine la Convention européenne des Droits de 

l'Homme sur la question des libertés, non des droits. Il retourne la lorgnette et regarde 

quelles sont les libertés que l'on peut laisser aux gens. Est-ce qu'on peut les laisser libre de 

renoncer au juge et jusqu'où peut aller cette liberté dans la contrainte, par exemple d'une 

médiation obligatoire ? 

Cela a été examiné, il y a eu depuis lors cet arrêt évoqué par Monsieur VEROUGSTRAETE. 

INTERVENANT.- En Floride, ils sont libres de saisir la cour, mais seulement quand ils ne 

réussissent pas à obtenir un accord. C'est le système obligatoire en Floride. Je ne sais pas 

s’il n’existe aucune incompatibilité avec la Convention européenne des Droits de l'Homme. 

Le droit fondamental de saisir la cour n'est pas du tout… les deux parties peuvent saisir la 

cour, mais seulement s'ils ne réussissent pas à obtenir un accord dans la médiation. Les 

Anglo-saxons sont plutôt efficaces et c'est un système qui se concentre surtout sur 

l'efficacité. Notamment dans les autres États américains, quelques-uns pensent déjà à suivre 

ce modèle. 

INTERVENANT. - Quand j'ai rencontré notre ministère de la Justice dernièrement, je l'ai 

convaincu de réfléchir à rendre la médiation obligatoire pour les demandes en matière civile, 

mais il m'a dit très clairement avec des larmes dans les yeux qu'il n'avait pas d'argent pour 

payer quoi que ce soit. S'il y avait une médiation obligatoire dans des milliers d'affaires 

civiles, présentées à un médiateur pour une réunion d'évaluation, qui va en payer les coûts ? 
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Si vous avez des idées, envoyez-moi ces idées pendant la pause-café. Comment vais-je 

revenir voir Lord FOX pour lui dire : « Faites-le et cela ne vous coûtera rien ? » 

Mme TELLIER.- C'est une question que se pose le monde de la médiation, et vous avez 

raison, Sir WARD, d'un côté en ces temps de restriction des budgets de la justice, on prône 

la médiation et d'un autre côté, quand elle n'est pas suffisamment utilisée, qu’elle  est sous-

utilisée, on dit qu'elle doit être à l'essai obligatoire, mais on n'a pas les sous pour la 

subventionner. 

M. VEROUGSTRAETE.- Il faut tenir compte de l'assistance judiciaire. Quand c'est 

applicable, l'assistance judiciaire dans les pays de l'Union européenne, prévoit l'assistance 

judiciaire pour la médiation préalable, et certainement dans tous les cas où la médiation est 

obligatoire. Elle doit s'appliquer. Dans les pays où elle ne s'appliquerait pas, il y aurait un 

manquement à l’obligation à l'égard de la directive. 

Le problème est que l'assistance judiciaire ne couvre que les revenus inférieurs ou faibles, et 

pas les revenus moyens. Il peut y avoir un problème complémentaire qui peut jaillir. 

Nicole a parlé tout à l'heure de la distinction entre le droit en Floride et d'autres États 

américain et le droit anglais et le droit des pays scandinaves, la France et d'autres pays, si la 

distinction entre les deux n'est pas en partie due au fait que les pays latins ont fait du 

principe dispositif un principe général de droit. Nous sommes englués dans des obligations 

de ne pas soulever d'office ou de ne pas renvoyer d'office à la médiation dans l’esprit du 

case management. Dans le droit américain, le principe du case management est plus 

important que le principe dispositif, qui est une notion étrangère même au concept du droit 

anglo-américain. Cela n'existe pas, d'ailleurs il n'y a pas de traduction proprement dite en 

anglais. Nous sommes trop englués dans nos traditions ; les parties ne l’ont pas demandé et 

on se trouve obligé d'avoir recours à des artifices de législation pour pouvoir quitter ce 

carcan de la question ou du renvoi à la médiation. J'enfonce certainement une porte ouverte. 

M. BATTISTONI.- C'est une barrière, nous sommes bien d'accord. Sur le plan privé, les 

assureurs protection juridique en sont parfaitement conscients. Ils proposent de plus en plus 

souvent, au-delà des couvertures habituelles pour une défense en justice, que la médiation 

soit gratuite. Elle ne descend pas la hauteur de la couverture, mais on a droit aux prestations 

du médiateur à concurrence de moitié, puisqu'on est en principe deux pour l'assureur, et 

l'adversaire doit payer la moitié, et on a son avocat-conseil. C'est l'évolution des contrats 

privés d'assurance. 

M. SCHNEEBALG.- À propos des deux points évoqués cet après-midi, n’y a-t-il pas une 

confusion effroyable entre d'une part l'accès à la justice et d'autre part, l'accès aux 

tribunaux ? De même l'accès aux soins de santé n'est pas le droit à aller à l'hôpital. Si j'ai un 
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rhume de cerveau, je n'ai pas le droit d'exiger de passer six mois à l'hôpital. Il n'existe pas de 

droit d'aller devant les tribunaux. Il y a le droit à l'accès à la justice qui n'est pas, depuis au 

moins 30 ans, la même chose. De grâce arrêtons cette confusion. 

À propos de la médiation obligatoire, quelques-uns dans cette salle ont assisté à l'exposé, de 

Giuseppe DEL PALLO devant la Commission de la justice du Parlement européen il y a 

quelques semaines où il expliquait que la loi italienne et d'autres lois pour la médiation 

obligatoire n'ont pas été prises comme loi philosophique ou de gaieté de cœur, mais comme 

le pis-aller. En Europe, depuis 20 ou 30 ans, tout le monde est d'accord sur le fait que la 

médiation, c'est bien. On a tout essayé : la gratuité, les instruments fiscaux, on payait les 

gens pour aller en médiation. Je ne connais pas une médiation commerciale dans l'univers 

entier qui n'a pas eu lieu pour une question d'argent. Faux problème absolument. Je referme 

la parenthèse. 

Quand on a tout essayé et que rien n'a réussi pour la promouvoir suffisamment, on recourt 

les larmes aux yeux, comme le disait mon prédécesseur, à la médiation obligatoire, de 

même qu'on oblige les gens à porter la ceinture de sécurité en voiture ou ne pas fumer dans 

les lieux publics. 

INTERVENANT.- Je sais que j'interviendrai tout à l'heure, mais simplement un point. 

Je ne savais pas que c'était le point officiel du CYMC qu’il y ait une médiation obligatoire. Lui 

et moi-même nous avons assisté à la conférence annuelle de la CYMC où il y a eu un débat 

actif pour savoir si oui ou non, il devrait y avoir une médiation obligatoire. J'accepte que Lord 

FOX ait effectivement une situation complexe quant au coût, mais quant à moi, je ne savais 

pas que – si le coût doit être défrayé par l'État – c'est le point de vue des personnes 

intéressées, notamment qu’il devrait exister une médiation obligatoire. 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- Je voudrais très brièvement faire part de l'expérience en France 

de l'imagination des juges. Elle est capitale. Entre l'intervention robuste du juge britannique 

qui lui est préconisée ou alors l'objectif donné par la loi canadienne, si le juge a de 

l'imagination et s'il est persuadé que la cause qui est devant lui doit aboutir par un accord, 

alors il trouve toujours quelque chose. 

Un des premiers présidents de la Cour de Cassation, qui était à l'époque Président du 

tribunal de grande instance de Paris, était persuadé que les parties qui avaient rompu des 

négociations devaient quand même parvenir à un accord. À l’époque, il n'y avait pas de loi 

sur la médiation, cela n'existait pas, et il avait tenté à l'audience d'amorcer une conciliation, il 

n'y avait rien à faire. 

Alors il a trouvé dans le Code de procédure civile, qu'il connaissait parfaitement bien un 

intervenant qui pouvait peut-être débloquer la situation. Cet intervenant, c'était le constatant. 
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Le constatant, tout le monde pensait que c'était un huissier ou un géomètre qui allait prendre 

des mesures, qui faisaient des constatations matérielles. Ce brillant interprète du Code de 

procédure civile, lui, a dit : « Le constatant peut constater quelles sont les véritables causes 

du litige. » 

Sans demander l'avis des parties, il a désigné un constatant. Le constatant, bien sûr, qui 

était averti de l'objectif du tribunal, a réuni les parties, les a entendues, et finalement, qu'est-il 

arrivé ? Les parties se sont mises d'accord. Cette technique, je dois dire, je l'ai utilisée à 

plusieurs reprises dans les chambres sociales à Paris et nous sommes parvenus à des 

accords inouïs sur des parties qui ne pouvaient pas discuter avant et qui aboutissaient à un 

accord qui même en droit était difficile à obtenir, puisque nous avons réussi ainsi à mettre fin 

à un litige au sein de la RATP en faisant modifier les textes d'application du statut de droit 

public des agents de la RATP. 

J'ai d'autres anecdotes mais je ne voudrais pas encombrer. L'astuce du juge et son esprit 

créatif sont capitaux pour bien mener l'esprit des parties à venir quand même se mettre 

d'accord. 

M. BATTISTONI.- Merci. 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Vous voyez l'intérêt de GEMME et de ce brassage des 

bonnes pratiques, de cet inventaire des bonnes pratiques ? Quand Jacques m'a parlé de 

cette pratique du constatant il y a des années, j'ai trouvé que c'était génial. Nous l'avons tout 

de suite appliqué à Grenoble et comme Jacques l'a dit, nous avons eu de très bons résultats. 

Je dis à mes collègues français : nous avons dans la loi la constatation, et pour cela, on ne 

demande pas l'avis des parties. Quand elles ne veulent pas aller en médiation, on ordonne 

une constatation ; cela demande un petit coup de fil avant au constatant pour qu’il sache qu'il 

ne s'agit pas d’aller mesurer la longueur de la baignoire, mais qu'il y a autre chose par-

derrière. 

M. VEROUGSTRAETE.- On a cassé des jugements pour moins. Nous avons eu l’équivalent, 

en Belgique, en désignant un expert : la Cour de Cassation a cassé avec une conviction 

absolue tout ce genre de tentative pour dire qu'il y a un petit problème juridique, ce 

constatant, c'est ce que tu as dit, c'est un subterfuge. 

M. CLAVIERE-SCHIELE.- (Intervention hors micro) Le constatant est beaucoup plus large. 

En l'espace d'un mois, on est passé d'inégalité de cette mesure entre parenthèses à la 

légalité. 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- La loi française interdit que l'expert concilie les parties, mais 

la loi autorise l'expert à constater la conciliation des parties. L'expert ne peut pas faire la 

conciliation, mais peut la constater. Quand il est au courant, il ne dit pas qu'il mène la 
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conciliation, il dit simplement qu'il constate que tout d'un coup, les parties se sont mises 

d'accord devant lui, c'est tombé du Saint-Esprit, c'est possible... 

(Rires.) 

M. BATTISTONI.- Jacques CLAVIERE-SCHIELE, est-ce que c'était Monsieur DRAI, le 

fameux Président de l'époque ? 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Oui. 

M. BATTISTONI.- Nous en restons là. Merci beaucoup pour le débat fort intéressant et fort 

animé. Nous allons nous ressourcer sur d'autres idées maintenant. 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Il y a un petit changement dans le programme car 

Monsieur PAULINO-PEREIRA ne peut pas venir, il est bloqué à Bruxelles par une réunion 

très importante. Il va envoyer son film. D'ailleurs, on risque d'avoir un scoop parce qu'ils sont 

en train de délibérer à Bruxelles sur un point de médiation, et nous allons le savoir parce qu’il 

va se faire filmer quand il sort des débats. Il se fait filmer 5 minutes et il nous dit ce qui s'est 

passé à Bruxelles. 

Je propose qu'il y ait une suspension plus tôt. 

La séance, suspendue à 15 heures 50, reprend à 16 heures 30. 
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3EME TABLE RONDE : AVENIR DE LA MEDIATION EN MATIERE CIVILE ET 

COMMERCIALE. MEDIATION INTERNATIONALE ET ONLINE DISPUTE RESOLUTION 

(ODR) 

 

M. DUPLAT.- Nous devions avoir trois intervenants, nous n'en avons plus que deux. Le 

troisième intervenant sera remplacé par une intervention filmée éventuellement à la fin de la 

table ronde. Je vais céder la parole à Monsieur ZALAR, membre de GEMME et ancien 

ministre de la Justice de la Slovénie. 

La médiation s'inscrit résolument dans la modernité. À cet égard, la médiation a un avenir 

certain dans un monde de plus en plus globalisé. Pour nous ouvrir ces fenêtres pour l’avenir 

de la médiation, nous entendrons Monsieur ZALAR et Marie-Françoise LE TALLEC, qui 

centrera son intervention sur la médiation online. 

 

Intervention de Monsieur Ales ZALAR, ancien ministre de la Justice de Slovénie, président 

du Centre européen pour le règlement des conflits 

 

M. ZALAR.- Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. 

Je suis tout à fait ravi d'être parmi vous et souhaiterais tout d'abord féliciter GEMME à 

l'occasion de cet anniversaire. J'ai eu l'immense honneur de faire partie de GEMME il y a un 

certain nombre d'années. Je fête donc moi-même personnellement cet anniversaire. J'ai été 

très gentiment appelé par mon amie Béatrice – qui est évidemment responsable de tout ce 

qui se passe dans la salle, et de ce qui s'est passé hier et c'est un travail véritablement 

admirable qu'elle a effectué – pour vous dire quelques mots sur l'avenir de la médiation, pour 

ce qui concerne les applications en ligne. 

Je réfléchissais et je me suis dit qu'elle souhaitait probablement que je vienne en parler, 

mais je ne comprenais pas très bien pourquoi, parce que je n'y connais pas grand-chose. 

J'ai accepté, parce qu’il y a un vieux dicton qui dit : « Il est bien plus risqué si l'on ne sait pas 

ce qu'on ne sait pas, que si l'on sait ce qu'on ne sait pas. » Donc, je sais que je ne sais pas 

grand-chose sur la résolution de conflit en ligne, alors j'ai commencé à réfléchir et à me 

demander où je pourrais trouver peut-être une bonne documentation ou des grands témoins, 

susceptibles de pouvoir partager avec moi leur expérience et leur connaissance. 

Alors, j'ai essayé de faire un petit PowerPoint. Évidemment nous avons eu toutes sortes de 

problèmes techniques. Vous verrez que si vous souhaitez être un médiateur qui s'occupe 

des technologies modernes de l'information, il faut bien y penser, savoir si c'est une 
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technologie qui est susceptible de marcher ou si vous êtes capables de l'utiliser. Donc, 

j'essaye d'utiliser ce terme de online dispute resolution, résolution des conflits en ligne, qui 

est bien entendu quelque chose de plus large que simplement la médiation sur Internet. Il 

me semble qu'il est évidemment quasiment inévitable d'utiliser ce terme, parce que vous 

verrez tout à l'heure que même la médiation avec des systèmes en ligne, avance dans des 

directions opposées : on a une direction qui est celle de processus hybride, où la médiation 

n'est qu'un seul volet de la résolution des conflits. 

Évidemment, vous savez tous que quand on parle de technologie moderne de l'information, 

on peut parler de barrière : il y a l'Internet, l'intranet, l'extranet, tout un tas de « nets » divers 

et variés qui sont tous reliés les uns avec les autres. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce qui 

n'a pas actuellement dans sa poche ou dans son sac, un appareil portable, iPhone, iPad, 

tablette ? Si quelqu'un n'a pas un smartphone ou tablette dans la poche, peut-il lever la main 

s'il vous plaît ? 

Nous sommes tous connectés. C'est une réalité. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. C'est 

pour cela qu’il nous faut bien réfléchir à des moyens de trouver un lien utile entre ces 

technologies que nous utilisons au quotidien et ce processus de résolution des conflits. Nous 

utilisons à la fois des réseaux avec des réseaux filaires et des réseaux sans fil. Nous 

utilisons des systèmes de communication interactifs comme le mail, ou non interactifs 

comme par exemple les sites Internet statiques. 

Nous devrions donc prendre en compte le fait que les modes interactifs ou non interactifs de 

communication pourraient nous aider techniquement dans le domaine de la résolution des 

conflits. Il faut aussi garder à l'esprit que quand on parle de communication en ligne, on parle 

d'une réalité virtuelle, puisque quand j'envoie un mail à quelqu'un, je ne suis pas à 100 % sûr 

de l'endroit où mon mail va aboutir. Donc, il serait possible de créer évidemment des 

identités virtuelles. Il est possible de se trouver dans un lieu ou dans un temps différent. La 

grande question est donc : est-ce qu'on communique avec le bon interlocuteur ? Est-ce qu'il 

s'agit du véritable interlocuteur ? On pense qu'on communique avec quelqu'un, mais est-ce 

que c'est quelqu'un qui n'existe pas ? Est-ce un personnage de fiction ? Évidemment, ce 

sont des préoccupations qu'il nous faut tous avoir à l'esprit, quand on parle de résolution des 

conflits en ligne. 

Cet aspect virtuel est quelque chose qui nous donne évidemment des opportunités 

immenses de développer de nouvelles approches sur l'intervention dans le domaine des 

conflits. Actuellement, la résolution des conflits en ligne, nous savons tous que c'est un 

système qui est en particulier présent dans un certain nombre de mécanismes de résolution 

des conflits pour les consommateurs et qu'il existe déjà un certain nombre de systèmes, en 

particulier aux États-Unis, où ils ont la capacité de traiter, non pas des milliers, non pas des 
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centaines de milliers, mais des millions de conflits par an. Environ 16 millions de conflits de 

consommateurs transitent par les systèmes de ODR. Il existe donc un avenir pour ce type 

d'intervention dans les conflits. 

Pour ce qui concerne la nature du processus de résolution des conflits, dans les systèmes 

en ligne, l'arbitrage semble prévaloir par rapport à la médiation, et il est assez souvent utilisé 

dans des conflits qui traitent de nom de domaine, de propriété intellectuelle, de commerce en 

ligne, de commerce mobile. Il s'agit donc des zones dans lesquelles on voit des systèmes 

qui existent déjà et qui ont été créés pour servir dans le processus de résolution des conflits. 

Dans une certaine mesure, ces systèmes de ODR peuvent être également reliés à des 

applications d'intelligence artificielle pour que les ordinateurs eux-mêmes puissent savoir ce 

que nous faisons en tant qu’être humain comme médiateur aujourd'hui, et donc c'est un des 

aspects très importants sur lequel il faut nous pencher et tenir compte, quand on essaye 

d'imaginer la direction qu'il faut prendre. 

Il existe déjà des applications de médiation en ligne dans un certain nombre de pays, où 

pour certains, des processus de résolution. Peut-être que je me trompe, mais il me semble 

que c'est vraiment une forme de médiation par navette, c'est-à-dire des allers-retours de 

mail. Je travaille actuellement au Centre européen de résolution des conflits qui est une 

fondation privée, au sein de laquelle nous développons des systèmes de résolution de conflit 

en ligne pour des conflits de consommateurs, mais cela marche en gros par courriel. On 

utilise quand même du matériel pour la collecte, la récolte de documents, on peut scanner 

les documents, on les envoie par mail, il faut les protéger, etc., mais en gros, actuellement, il 

semblerait que ce système de médiation par navette, par aller-retour de mails, soit l'essentiel 

du système. 

Nous savons également que, dans plus ou moins tous les pays, on voit des systèmes qui 

dans une certaine mesure utilisent déjà les technologies modernes dans la résolution des 

conflits. Cela peut être quelque chose qui n'est pas forcément limité à la ODR, cela peut être 

quelque chose qui fait partie déjà du système juridictionnel. Il existe déjà les communications 

par téléphone dans les tribunaux, les sites Internet qui permettent un accès et qui permettent 

de télécharger un certain nombre de formulaires, que l'on remplit et que l'on peut renvoyer. 

C'est quelque chose dont nous disposons déjà. Nous pouvons déjà aussi payer des frais et 

dépenses en ligne. D'une certaine façon, les technologies de l'information sont déjà 

présentes, mais on ne peut pas vraiment dire que l'on a particulièrement développé les 

systèmes de résolution de conflit en ligne. 

Ce qui est intéressant et ce dont j'ai déjà parlé à l'instant, c'est qu'il semblerait que l'on devra 

permettre d'augmenter l'attraction que pourraient avoir des systèmes hybrides. Qu'est-ce 

que j'entends par système hybride ? Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Il peut y 
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avoir une association ou une fusion de différents processus, de médiation et d’arbitrage, 

différentes combinaisons de systèmes divers, ou alors on pourrait simplement associer des 

styles d'intervention différents au sein d'un même processus puisque les très bons 

médiateurs doivent savoir comment gérer les approches de facilitation ou les approches 

d'évaluation en fonction des attentes des parties. On peut associer ces modes d'intervention 

aussi au sein du même processus. 

« Hybride » est quelque chose qui décrit aussi la situation dans laquelle une ou plusieurs 

personnes peuvent jouer un ou plusieurs rôles. Donc, une association de plusieurs rôles, 

intelligence artificielle, intelligence humaine, pour certaines affaires. Vous connaissez peut-

être le système à travers lequel l'ordinateur peut aider les arbitres ou les médiateurs à gérer 

les conflits. Ce système n'est rien d'autre qu'une invitation émise par l'ordinateur aux deux 

parties de soumettre leurs offres. Disons qu'il s'agit d'un conflit d'ordre monétaire : quelle est 

votre offre ? Que proposez-vous à la partie adverse ? En l’espèce, vous pouvez peut-être 

considérer qu'un accord peut être conclu sur un chiffre. Si l'une des parties envoie une offre 

et l'autre partie une autre offre, l'ordinateur peut calculer la moyenne et faire une proposition 

monétaire. Ce système a été développé et est utilisé dans un certain nombre de grandes 

entreprises, par exemple GÉNÉRAL ELECTRIC l'utilise de façon tout à fait intéressante. 

Cela a l’air sophistiqué comme cela, mais en fait, c'est basé sur le principe du quiz, modèle 

de l'ultra simplicité. C'est l'association d'une négociation et d'un arbitrage final. 

Ici, nous avons aussi un certain nombre d'informations sur ce système de sorte d’enchères à 

l'aveugle. 

Comment peut-on associer les technologies modernes avec les processus de résolution des 

conflits concrets ? Comment peut-on associer l’intelligence humaine et l'intelligence 

artificielle ? Pour ce qui concerne ce qui se passe dans les tribunaux, les systèmes de ODR, 

il peut également y avoir des systèmes hybrides. Je crois que l'évaluation des affaires par 

ordinateur est un système intéressant puisqu’on exige des parties qu'elles participent à des 

évaluations mutuelles en amont, avant le procès lui-même. Dans le cadre de ce processus, 

l'évaluateur évalue précisément la probabilité d'une issue favorable pour l'une ou l'autre des 

parties. Si les parties n'acceptent pas cette évaluation et décident de se rendre devant les 

tribunaux et que la décision est plus favorable, si elle est 10 % supérieure ou inférieure à 

l'évaluation, on considère que la partie qui a rejeté l'évaluation doit payer l'ensemble des 

frais de justice, quelle que soit la partie qui gagne. Ainsi, on voit que cette évaluation, cette 

adjudication en amont et la médiation associée à la médiation, peut être un modèle d'avenir. 

D'ailleurs, à notre centre, dans notre association, nous développons ces hybrides, INI and 

MET* dans les conflits commerciaux, c'est la solution la plus attirante en Slovénie, bien plus 

que la médiation, pour les litiges commerciaux, parce que les managers et grands patrons 
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veulent avoir une évaluation des risques, et c'est effectué par d'anciens magistrats en 

retraite, ceux qui ont une expérience du monde juridictionnel. 

C'est une proposition très séduisante. Une fois qu'ils comprennent que leur perspective 

devant les tribunaux est de 60 % de chances de gagner l'affaire, de gagner tout ce qu'on a 

demandé devant les tribunaux, ils se disent qu'il est peut-être temps d'avoir recours à la 

médiation. Ils se tournent alors vers la médiation. À l’avenir la combinaison de cela, de cet 

INI système électronique assisté par des ordinateurs pourrait peut-être être utile, c'est-à-dire 

que l'ordinateur évaluerait les prétentions des deux parties. D'ailleurs, il y a un projet baptisé 

[…] qui vient d'être nommé qui envisage le même type de vision. 

Il y a des inconvénients, dont certains sont bien connus. Il est peu probable que les 

systèmes de résolution en ligne seront acceptés par ceux qui ne sont pas familiers de 

l'informatique. Si l’on n'a plus recours à un médiateur, on perd la communication non 

verbale, gestuelle, etc., qui peut exprimer beaucoup de choses. D'un autre côté, cela peut 

être considéré comme un avantage, particulièrement quand on veut éviter une intimidation 

ou que l’on veut surmonter des barrières ou blocages émotionnels. Il y a donc des avantages 

et des inconvénients, comme dans n'importe quel système. 

Pour les différentes étapes de la résolution de litige en ligne, l'une est bien entendu celle du 

contact initial où l’on peut utiliser les différents moyens de communication, premier courriel, 

premier contact, première évaluation de l'affaire, du litige avec des check-lists, des 

questionnaires, etc. Ce serait la première étape où l'on pourrait développer des outils 

informatiques. 

Plus tard, pour ce qui concerne le processus lui-même, on peut produire des vidéos. Les 

médiateurs par exemple peuvent produire en vidéo les propos liminaires à la médiation en 

ligne. On peut utiliser Skype, des vidéoconférences. 

Je voudrais conclure en mettant l'accent sur un certain nombre d'éléments qui sont 

nécessaires et qui devraient être pris en compte par des institutions telles que GEMME. 

Qu’en est-il de la qualité de ces fournisseurs de service ? Qu’en est-il des compétences, des 

connaissances et de l'éthique ? Il faut nécessairement le prendre en compte quand on utilise 

ces systèmes en ligne. Évidemment, il y a un certain nombre de points ici qui doivent 

vraiment être pris en compte, il faut une accréditation spécifique et il en va de même pour les 

compétences. Les compétences par exemple de collecte d'information sur Internet, sur la 

définition du litige, sur les moyens de communication de ce système, comment permettre 

des négociations en ligne entre les parties elles-mêmes : parfois en tant que médiateur, les 

parties disent : « Veuillez quitter la pièce s'il vous plaît, nous voulons négocier directement. » 

Il en va de même dans un système en ligne. Comment permettre aux parties, comment 
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même conseiller aux parties de dialoguer entre elles ? Un grand nombre de problèmes 

doivent donc être pris en compte. 

Il en va de même également du point de vue éthique, pour les professionnels qui 

travailleraient en ligne, ils utiliseraient les normes NADRAC, c'est le Conseil national 

australien de l’ODR, qui produit des modes de résolution alternatifs et un certain nombre de 

directives. Je vous conseille fortement d'ailleurs leur site Internet, on peut en apprendre 

beaucoup des australiens. 

Je ne veux pas parler de la politique de l'Union européenne, c'était ce dont devrait parler 

notre premier orateur, mais on peut terminer avec la règle d’Adam SMITH : « Ce n'est pas de 

la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre repas, 

mais de leur propre vision et intérêt à eux. » Finalement, peu importe qu'on aille dans un 

arbitrage ou une médiation classique ou en ligne, il faut toujours prendre en compte ses 

propres intérêts et en l'occurrence, les intérêts des parties au litige. Il faudra évidemment que 

ces solutions répondent à leur besoin et pas l'inverse. 

(Applaudissements) 

M. DUPLAT.- Merci. Je parlais d’ouvrir des fenêtres dans mon propos introductif et je 

considère que ces fenêtres ont été ouvertes toutes grandes sur l'intérêt du développement 

de ces nouvelles applications en matière de développement en ligne. Simplement je peux 

retenir que ces applications paraissent plus appropriées au domaine des litiges commerciaux 

car effectivement, dans ce domaine d'application en ligne, la communication par la gestuelle, 

les émotions, évidemment est absente. Tout cela peut être encadré effectivement par des 

principes éthiques stricts, et a priori, je crois que nous sommes obligés de compter avec ces 

nouvelles applications de développement en ligne. 

J'ai cru discerner aussi que la France avait quelque retard par rapport aux États-Unis. La 

France malheureusement dans ces domaines n'a pas été jusqu'à présent un modèle, et on 

doit compter sur le développement de la législation européenne récente – je crois qu'une 

directive et un règlement sont intervenus récemment – qui pose évidemment quelques 

problèmes notamment par certains aspects également de la législation internationale de 

l'ONU. 

Madame Marie-Françoise LE TALLEC va nous en dire plus et nous sommes impatients de 

savoir, de connaître son message. Je pense que pour les questions, il est plus intéressant 

de regrouper vos questions sur les deux interventions. 

Je cède la parole à Madame LE TALLEC, une collègue récente, qui est également experte 

auprès de l'ONU. Nous la saluons et nous attendons son message. 
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Intervention de Madame Marie-Françoise LE TALLEC, experte à l’ONU, juge des affaires 

familiales à Bobigny : La médiation en ligne, un défi mondial 

 

Mme LE TALLEC.- Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Je suis heureuse d'être 

aujourd'hui parmi vous. Je vais faire une petite tentative, en propos préliminaire, de vous 

montrer une vidéo, si cela fonctionne. C'est toujours l'aléa technique. Je voudrais 

commencer mes propos par une petite vidéo que j'ai découverte un peu par hasard, qui est 

celle-ci. 

Je vous parlerai dans quelques instants du site et de l'animation que je souhaitais vous 

montrer. 

Mes propos vont être volontairement plus pratiques et factuels qu'académiques ou 

juridiques. Mon intervention va porter sur les liens en train de se construire entre les 

nouvelles technologies et la médiation, entendue au sens large. Nous verrons dans quelques 

instants que derrière la médiation, on peut introduire de multiples techniques de discussion 

entre les parties. 

Je vais reprendre les résultats d'une expérimentation française dans un cadre judiciaire qui 

s'est déroulée il y a quelques années avec la cour d'appel de Paris, et je terminerai par les 

questions que l'on est en droit de se poser lorsqu'on parle de développement de médiation 

en ligne. 

Quand on parle d’ODR, online dispute résolution, ou de médiation en ligne, ou encore de 

règlement en ligne des litiges, puisqu'il y a énormément d'appellations autour de cette 

technique, il faut avant tout penser litige de masse. Pourquoi a-t-on développé la médiation 

en ligne ? C'est parce que depuis quelques années, quelques décennies, on s'est aperçu 

que se développait un nombre important de litiges dits de masse, c'est-à-dire des litiges très 

nombreux et qui portent sur de faibles montants. En règle générale, l'enjeu financier par 

dossier n'est pas très élevé. Donc, on est sur du haut volume/faible montant. La justice n'est 

pas toujours équipée pour traiter ces flux de demande ; on pense en particulier aux litiges 

liés au e-Commerce, au commerce électronique, on sait qu'ils sont très nombreux et que l’on 

a au sein de nos tribunaux beaucoup de difficultés à les traiter efficacement et en tout cas à 

faire face à la masse. 

Donc une tendance mondiale partout, sur tous les continents, aussi bien en Chine qu'aux 

États-Unis, qu'en Inde, il y a eu cette tendance à privilégier le développement de l'online 

dispute résolution. 

La CNUDCI, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui est 

toujours à l'affût des développements assez innovants, a commencé à travailler dès 2010 sur 
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le règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce 

électronique, notamment les opérations entre entreprises et les opérations entre entreprises 

et consommateurs. C'est un peu long, mais c’est l'appellation de ce règlement qui est en 

train d'être discuté au sein de cette commission des Nations Unies. 

Je suis experte, représentant la France au sein de cette commission et je peux vous dire que 

depuis 2010, le choc frontal entre les conceptions européennes et les conceptions nord-

américaines de la médiation est extrêmement rude. Nous, Européens, sommes arrivés avec 

notre conception de la médiation assez classique : un litige, un médiateur, et un certain 

nombre de principes sur les droits applicables, sur une gestion dans un cadre déontologique 

très exigeant. Les Américains sont arrivés de façon un peu plus pragmatique en disant qu'il y 

a énormément de litiges et qu’il faut faire quelque chose. La médiation c'est bien, mais dans 

le cadre de la médiation, on va aussi parler de la négociation assistée et de l'arbitrage. Ils ont 

lié négociation assistée, par ordinateur, ce dont a parlé le précédent interlocuteur, médiation 

et arbitrage. 

Aujourd'hui, dans le cadre des discussions, on ne parle plus que de négociation assistée et 

d'arbitrage, au motif qu'il a été considéré que la médiation était une technique un peu trop 

longue, un peu trop coûteuse et qu'il était beaucoup plus facile de procéder par négociation 

assistée, sans tiers intervenant, sauf l'ordinateur ou le logiciel, ou alors de procéder par voie 

d'arbitrage, c'est-à-dire qu’un arbitre va trancher dans le cadre d’une décision finale et 

définitive, sans possibilité de secours. Nos discussions aujourd'hui au sein des Nations 

Unies sont extrêmement tendues, parce que notre conception européenne est largement 

différente d'une conception nord-américaine. 

Il y a également les travaux de l'Union européenne. Je ne vais pas m'appesantir sur ceux-ci, 

la directive 2013 sur la médiation a été adoptée en mai. En revanche, le règlement est un 

peu plus intéressant parce qu'il met en place une plateforme de résolution en ligne des litiges 

qui est plus une plateforme de redirection et qui va voir le jour en 2016. 

Comme je l'ai dit, je vais parler d'une expérimentation qui est la première expérimentation 

européenne de médiation en ligne, qui s'est déroulée entre avril 2009 et avril 2010. C'est un 

protocole d'accord que l'on avait mis en place entre le Forum des droits sur l'Internet, dont 

j'étais à l'époque Secrétaire générale, et la cour d'appel de Paris. 

Les magistrats de la cour d'appel de Paris, notamment les juges d'instance, étaient pour 

beaucoup d'entre eux débordés par les petits litiges ; j'ai qualifié tout à l’heure les petits 

litiges : faible montant, faible enjeu pécuniaire, et en revanche, volume important de 

dossiers. 

L'idée a été de mettre en place une médiation en ligne, s'appuyant sur un logiciel que je vous 
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montrerai dans quelques instants. Nous avons bien travaillé avec les magistrats à l'époque 

puisque nous nous sommes dits : il faut délivrer une information juridique aux parties, c'est 

un premier moyen de désamorcer un conflit puisqu'il y a des particuliers qui ne connaissent 

pas le droit et qui intentent des actions sans savoir que leurs actions ne reposent pas sur 

des dispositions légales. Donc déjà, cela retire des tribunaux quelques dossiers. 

Ensuite, l'idée était de proposer une résolution amiable en ligne après dépôt au greffe du 

dossier et avant l'audience. L'affaire est enrôlée et, avant l'audience, une médiation va être 

proposée par le biais de ce qu'on appelle la double convocation qui, depuis les années 2010, 

se développe énormément en salles de tribunaux, grâce à une plateforme logicielle dédiée. 

L'idée était de délivrer aux personnes une information très précise sur la médiation, 

quasiment de les former à la médiation par différent biais et notamment par le biais 

électronique puisque des pages web étaient dédiées à l'information des justiciables, sur ce 

qu'était la médiation, sur ce qu'il fallait en attendre, et comment ils devaient se comporter 

dans le cadre d'une médiation. Il y avait ce travail pédagogique de base. 

Le rôle pivot du greffe : je l’ai mis en gras, parce qu’il a été fondamental. Les greffiers nous 

ont beaucoup aidés, pour justement délivrer l'information, délivrer des documents, lorsque 

les justiciables se présentaient à leur accueil. Comme je l'ai dit, la double convocation 

ensuite partait et, si les personnes ne répondaient pas avant l'audience à cette proposition 

de médiation, le juge à l'audience pouvait également – séance de rattrapage – leur proposer 

la médiation. Un certain nombre de justiciables à l'écoute du magistrat se dirigeaient vers la 

médiation. 

Quel est le bilan ? Je crois qu'il faut, quand on lance des expérimentations, suivre celles-ci et 

être très précis sur les résultats qui ont pu être constatés. Les objectifs étaient qualitatifs et 

pas quantitatifs. Une centaine de cas ont été retenus de façon un peu aléatoire. Ils 

concernaient avant tout des litiges liés au commerce électronique ou à la fourniture d'accès à 

Internet, gros bataillon des litiges que l'on trouve en première instance ou au niveau du 

conciliateur de justice. 

1,5 % de non-réponse à la convocation en médiation. La double convocation a vraiment bien 

fonctionné et plus de 95 % des affaires ont été résolues avant l'audience. Les parties – pour 

certaines d'entre elles il y avait un avocat – arrivaient devant le service de médiation en 

disant : « On a trouvé un accord ». L'avocat souhait qu’il soit homologué. Il était homologué 

ensuite par le juge ou il y avait un désistement d'instance quand ils ne voulaient pas aller 

jusqu'à l'homologation de leur accord. 

Le temps moyen de résolution des dossiers : un mois. J'attire votre attention sur le temps de 

résolution d'un dossier en médiation en ligne, parce qu’il y a des contraintes liées à la 
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directive 2013, où je crois que le délai est de 90 jours pour traiter un dossier et faire en sorte 

qu'il sorte, qu'il y ait un input, une résolution à l'amiable ou une non-résolution. Les délais 

sont toujours très courts en médiation en ligne. En l’espèce, nous n'avions pas forcément 

fixé un délai d'un mois – de mémoire c'était deux mois – mais en un mois, les dossiers ont 

été résolus. C'est vrai qu'il faut pondérer ce chiffre par le fait que nous n’avions qu'une 

centaine de cas en référent, c'eut été différent si l’on en avait eu des milliers. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des litiges se prêtaient aussi à la médiation en 

ligne puisqu'il s'agissait d'achats par Internet ou de fourniture d'accès à Internet. Si on a le 

temps dans le cadre des débats, je pourrai vous faire part de ma réflexion sur les autres 

types de litige que je connais bien en tant que JAP. 

Nous verrons l'animation sur un modèle de logiciel tout à l'heure. 

J'étais aussi très intéressée par le profil des justiciables. Une petite enquête a été faite 

ensuite sur qui ils étaient et comment ils se comportaient face à l'appareil judiciaire et à la 

médiation. Dans plus de 65 % des cas, ils s'adressaient à la justice un peu contraints, 

vraiment en dernière extrémité pour faire reconnaître un droit. Ils avaient quand même 

essayé par eux-mêmes, en envoyant des mails à l'entreprise, de résoudre leur affaire, et 

finalement, ils s'adressent à la justice. Le fait d'avoir cette étape de médiation les rassurait 

énormément, parce que c'était moins effrayant d'avoir affaire à un médiateur, à un système 

de médiation, qu’au magistrat et à l'appareil judiciaire. 

25 % des personnes qui s'adressaient à la justice dans le cadre de cette expérimentation le 

faisaient avec la ferme volonté de faire condamner par un juge l'autre partie. Le fait de 

présenter la médiation nécessitait vraiment un travail de fond beaucoup plus important. 25 % 

d'entre elles se sont laissé convaincre pour essayer la médiation. Elles n'étaient pas 

forcément convaincues dès le départ. 

Enfin, moins de 10 % des personnes s'adressant à la justice le faisaient pour obtenir une 

compensation financière. Elles voulaient vraiment voir le juge, une décision de justice, des 

dommages et intérêts et pour beaucoup d'entre elles, elles ne connaissaient pas le système 

judiciaire et imaginaient gagner vraiment une somme rondelette en s'adressant à la justice. 

Quels sont les enseignements, de façon très modeste, que l'on peut tirer de cette 

expérimentation sur une année ? C'est que d'une part, les outils technologiques quand ils 

sont bien conçus, sont particulièrement bien adaptés au traitement de certains litiges. A mon 

sens, pas tous, mais certains oui. Pourquoi ne pas utiliser ces techniques dans le cadre de 

ces conflits ? 

Est-ce que la justice doit échapper à cette tendance de numérisation, d'usage de logiciels ? 

Pour connaître le monde judiciaire de l'intérieur, je sais que beaucoup de nos logiciels 
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utilisés par les greffes, par les magistrats, posent problème. Il y a une réticence du corps 

judiciaire à aller vers ces technologies, parce qu’il existe des précédents qui ne sont pas 

toujours heureux. Néanmoins, il faut retenir la facilité et la rapidité des échanges. Les 

modalités de fonctionnement doivent être très encadrées, c'est-à-dire que l'outil logiciel doit 

être, encore une fois, très bien configuré, être pensé à la base avec les parties qui vont 

l'utiliser. C'est un outil, vous le verrez dans quelques pages de présentation, qui est 

extrêmement intéressant parce qu’il centralise l'information, parce que vous pouvez traiter 

vos cas si vous êtes médiateur de n'importe où, n'importe quand ; et pour le justiciable, c'est 

pareil. Il rentre chez lui le soir, il va sur son dossier et il dialogue. 

Évidemment, c'est une solution productive qui permet de réduire les coûts de traitement des 

dossiers, vous le verrez avec les solutions américaines. Bien évidemment, les intérêts 

économiques sont derrière ces solutions. Je considère que c'est un outil qui responsabilise 

les parties parce qu'elles vont garder un contrôle sur leur dossier. Elles auront des alertes lui 

disant : « Un nouveau message a été posté par le médiateur, allez sur votre dossier, prenez 

en connaissance et réagissez ». 

Il ne faut pas considérer que parce que c'est dématérialisé, les parties vont s’en moquer. Au 

contraire, tout est fait pour qu’elles prennent conscience qu'elles ont un dossier, qu'il faut 

qu'elles le suivent et qu'elles interviennent. En règle générale, elles le font. 

Je voulais montrer ce site américain et ce petit film qui est très parlant. Cela ne fonctionne 

pas. Je vais vous donner l’adresse : www.modria.com. Sur leur page de garde vous avez 

une petite animation qui dure quelque instant, qui résume bien l'intérêt de la médiation en 

ligne et surtout les enjeux. 

Comme nous sommes pris par le temps, je ne vais pas vous détailler concrètement ce qu'est 

un outil logiciel de médiation en ligne, mais pour revenir sur les propos qui ont été dits 

précédemment, c'est un véritable outil logiciel avec des médiateurs derrière et avec une 

véritable interactivité. Ce n'est pas un outil qui ne consisterait qu’à échanger par mail. 

Aujourd'hui, les plateformes qui se déploient ont vraiment pour beaucoup d'entre elles, tout 

ce bagage, cette conception, qui pour ma part dans le cadre de la conception de ce logiciel, 

reprend vraiment la médiation présentielle : une gestion de l'affaire par les parties, un espace 

de médiation, c'est-à-dire un espace de dialogue à trois, médiateur/parties, et un espace de 

discussion bilatérale médiateur/partie. C'est à la fois très simple mais très compliqué à 

mettre en place techniquement. 

J’en arrive à mes conclusions : il existe véritablement un très large potentiel de 

développement du règlement en ligne des litiges, dans un cadre extrajudiciaire et à très court 

terme, judiciaire. De nombreuses expérimentations sont en cours, aux États-Unis, dans l’État 

de Californie avec Modria, au Canada, Colombie britannique, toujours avec Modria, comme 
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ODR Provider, fournisseur de plateforme en ligne de résolution en ligne des litiges. Aux 

Pays-Bas également, dans le cadre d'un institut judiciaire, et dans un cadre judiciaire 

également. On est donc plus sur de l'extrajudiciaire, mais sur du judiciaire. 

Je ferai le parallèle entre les plateformes de médiation en ligne, et les Mooc’s, les 

plateformes de cours en ligne ouvert aux masses. On en parle énormément aujourd'hui, 

toutes les grandes écoles françaises depuis quelques années développent ces plateformes. 

Face au développement exponentiel de ces plateformes américaines, il a fallu en Europe 

réagir et en France également. On a donc ces plateformes de cours en ligne, où viennent 

intervenir des professeurs, qui demandent à bénéficier de cet outil technique pour délivrer 

leurs cours. Il faut bien distinguer la fourniture d'une plateforme et le travail de professeur où 

pour nous, en médiation, le travail des médiateurs. C'est ce qui commence à se dessiner 

dans le modèle notamment nord-américain. 

Modria, service de médiation en ligne déployé aux États-Unis, a identifié 400 millions de 

litiges par an à travers le monde. C'est ce qu'on aurait dû voir dans le petit film. Ils peuvent 

être traités en ligne. Si vous prenez 10 €, par litige vous voyez le poids économique que cela 

représente. C'est cela, le modèle économique. Depuis des lustres en France, on parle de 

médiation, mais pas du modèle économique : qui paye le médiateur ? Combien coûte le 

travail d'un médiateur ? Les États-Unis évidemment ont réfléchi à cela, avec la négociation 

assistée par de médiateur. Ils demandent aux entreprises qui veulent utiliser ce type de 

logiciel de louer à l'année la plateforme. 

Un médiateur, comme je le disais tout à l'heure, est considéré comme processus plus long, 

cela coûte plus cher, a priori il y a moins de marché, donc arbitrage : c'est plus court, peu de 

discussions entre les parties, sentence arbitrale rendue. Les enjeux sont également 

juridiques et politiques : quel droit sera applicable ? Quand on discute avec les États-Unis 

dans le cadre des Nations Unies, ils nous expliquent que la médiation exit, mais l'arbitrage, 

oui, et qui serait sui generis, lié à ces petits litiges, c'est-à-dire litiges de faible montant. En 

conséquence, il n'y a pas lieu de faire application du droit du pays où réside le 

consommateur : « C'est un peu trop compliqué, votre droit de la consommation, il est trop 

protecteur, mettons en place un droit ad hoc, des schémas directeurs juridiques. » 

Derrière les plateformes, c'est l'usage des données personnelles et commerciales. Qui dit 

plateforme, dit « Je récupère énormément de données, sur les consommateurs mécontents, 

sur les entreprises », et derrière cela évidemment, c'est la vente des fichiers, d'où l'intérêt 

aujourd'hui de fonds d'investissement partout dans le monde, d'investir ces plateformes, 

parce que quand il n'y a pas une haute protection des données personnelles, un second 

marché se déploie. Ma dernière question était donc : quelle régulation instaurer ? 
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J’en reste là. Merci. 

(Applaudissements) 

M. DUPLAT.- Merci, Madame LE TALLEC de ce témoignage extrêmement intéressant qui 

nous fait tous toucher du doigt l'intérêt que peut présenter la médiation en ligne pour les 

petits litiges, en raison d'une part de la rapidité et de la facilité d'exécution de ces processus, 

et d'autre part, également de l'avantage économique qu'il peut y avoir pour la société à régler 

à moindre coût ces petits litiges qui encombrent les juridictions. Je pense donc effectivement 

que c'est une voie d'avenir à creuser dans tous les pays. 

Maintenant, la parole est à la salle si vous souhaitez poser des questions. 

(Il n'y en a pas). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Fernando PAULINO-PEREIRA du Conseil européen a pu 

nous envoyer une vidéo, un film. Il sort d'un Conseil des ministres où l’on a pris des 

décisions sur la médiation, et on va voir le scoop. Voici les décisions qui ont été prises. 

(Projection de la vidéo) 

 

Intervention de Monsieur Fernando PAULINO-PEREIRA, chef d’unité, responsable de la 

coopération judiciaire en matière civile et commerciale, Secrétariat général du Conseil de 

l’Union européenne, président du groupe informatique du Conseil de l’Union Européenne 

 

M. PAULINO-PEREIRA.- Je me souviens il y a 10 ans quand nous avons tous décidé avec 

les médiateurs, quelques-uns d'entre vous et nous reconnaissons l'importance du travail 

accompli. 

Je sais que je devrais me trouver à Paris pour intervenir à une table ronde sur l'avenir de la 

médiation, mais cela n'a pas été possible malheureusement pour des raisons 

professionnelles. Je voudrais tout de même vous parler de trois grandes questions dont nous 

pensons qu'elles seront très importantes pour l'avenir de la médiation, à la fois en Europe, 

mais aussi dans le reste du monde. 

Premièrement, bien entendu, il s'agit de l'entrée en application de la réglementation sur les 

règlements en ligne, pour les affaires concernant le droit des consommateurs, pour trouver 

des modes alternatifs, mis à disposition des consommateurs qui ont besoin de protection 

accrue. 

La nouvelle directive, qui va entrer en vigueur à partir de l'année prochaine, permettra de 

disposer d'un instrument alternatif dans les États membres pour mettre en place des 

systèmes de médiation de façon plus coordonnée et harmonisée au niveau national. 
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Deuxième point, ce n'est pas au niveau européen mais aussi au niveau mondial. Comme 

vous le savez, il a été annoncé qu’il sera mis en place des négociations sur la mise en ligne 

de système de résolution en ligne. Le commerce électronique, un niveau ouvert, mondial, 

pour les transactions ouvertes transfrontalières. 

Le scoop que j'ai à vous apporter, c'est qu'un certain nombre de règles peuvent s'appliquer 

pour le business to business, mais aussi le B to C, business vers consommateurs, en 

particulier sur les transactions de faible valeur. La protection des consommateurs est un gros 

problème et un gros point d'achoppement de ces négociations. La Commission a reçu 

mandat du Conseil d'entamer les négociations appropriées dans ce domaine, car nous 

sommes persuadés que les négociations et la médiation ne peuvent être limitées à ces 

problèmes, mais doivent avoir des implications et une dimension transfrontalière, donc pour 

ceux d'entre vous qui ne sont pas de l'Union européenne, nous lançons un appel, pour que 

vos autorités nationales déploient des efforts pour que ces négociations puissent se conclure 

de façon positive dans les intérêts de tous. 

Dernier point, que je souhaite aborder avec vous, et c'est une excellente journée pour vous 

le dire, le ministère de la Justice vient d'adopter un nouveau plan d'action e.justice pour une 

période qui partira de cette année pendant cinq ans, jusqu'à 2018. Il y a des aspects qui 

intéressent la médiation, dont un tout particulièrement dont je souhaiterais vous parler à 

présent. 

Pour la première fois, il est indiqué qu'il nous faut créer un système qui permette de trouver 

un médiateur, une sorte de portail qui permette de trouver un avocat, un officier judiciaire, 

mais aussi une liste de médiateurs dans chacun des pays, si possible dans tous les États 

membres. Cela permettra de faciliter le recours au médiateur. Donc l'ensemble des États 

membres doivent mettre en place cette ressource très prochainement. 

Voilà les trois questions que je voulais aborder à cette occasion et j’aimerais d'ici, du 

Luxembourg, témoigner de l'incroyable travail que nous sommes en train de faire, et que 

Béatrice BLOHORN-BRENNEUR elle aussi a réalisé pour le bien de la médiation en Europe, 

et pourquoi pas, dans le monde. Merci beaucoup. 

(Applaudissements) 

M. DUPLAT.- On peut conclure en disant que le 6 juin 2014 est un D day pour la médiation 

électronique. Y a-t-il des questions dans la salle pour nos deux orateurs ? 

(Il n'y en a pas). 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Il y aura maintenant Isabelle VAUGON, Théophile 

MARGELLOS et Nicholas CHAMBERS. 
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LE POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

 

M. CHAMBERS.- Distingués participants, je viens d'être élevé comme par miracle au rôle de 

Président de cette session finale. 

Comme vous l'aurez compris, je m'adresserai à vous en troisième et je suis sûr que nous 

sommes déjà tout à fait conscients du temps qui passe. Toutefois, les problèmes dont nous 

devons parler revêtent une certaine importance, voire une importance certaine. C'est avec 

grand plaisir que je vais céder la parole à Monsieur Théophile MARGELLOS, Président de la 

chambre de recours de l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (OHMI). Il s'intéresse 

particulièrement à la mise en place d'un processus de médiation pour les litiges 

internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle. 

 

Intervention de Monsieur Théophile MARGELLOS, Président de la chambre de recours de 

l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (OHMI) : L’intérêt de la mise en place d’un 

processus de médiation pour les litiges internationaux dans le domaine des marques 

 

M. MARGELLOS.- Je voudrais féliciter GEMME pour son dixième anniversaire et exprimer 

mon plaisir et l'honneur que j'ai pour l'invitation que vous m'avez adressée, de parler à ce 

congrès qui fête le dixième anniversaire de GEMME, dont je suis jeune membre. On m'a 

demandé de participer au panel qui a pour but de présenter le point de vue de l'entreprise, 

mais je dois immédiatement clarifier que l’OHMI n'est pas une entreprise mais une engeance 

communautaire, qui fait partie de la Communauté européenne. Le service que nous avons 

institué récemment est un service de l'Union européenne qui s'adresse aux utilisateurs, et 

pas un service privé. 

En revanche, je trouve que placer sous le titre plus général du panel « l'intérêt des 

entreprises pour la médiation », cela correspond également à ce que nous faisons, parce 

que nous sommes en contact direct avec les utilisateurs, nous recevons d’eux un feedback 

immédiat et direct et donc, nous connaissons dans le domaine de la propriété industrielle, les 

besoins des utilisateurs. 

Il est certain que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce qu’est l’OHMI : c'est 

une engeance de l'Union européenne qui est chargée d'enregistrer des marques 

communautaires, des dessins, et nous avons 100 000 demandes de marques 

communautaires par an, et 80 000 demandes de dessins et modèles communautaires. 
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Ceci engendre des litiges nombreux. Nous, à la chambre de recours, nous recevons 2 500 

cas par an, et dans ce cadre, nous avons pensé qu’il serait bien, nous avons commencé à 

réfléchir à ce que serait la meilleure façon de renforcer la qualité et d’optimiser l'efficacité des 

opérations pour l’utilisateur de l'office. 

Finalement, nous avons pensé aux services de médiation, qui nous permettent justement 

d'élargir la qualité de nos services en offrant aux utilisateurs une solution effective des litiges 

devant l'office, parce qu’il faut le dire, ce sont des litiges aussi privés, parce que nous avons 

à résoudre des oppositions, des actions en invalidité, entre deux entreprises. 

Pourquoi avons-nous pensé à créer ce service de médiation ? Il est vrai que les litiges, les 

cas devant nous, nous les résolvons, nous prenons une décision dans un délai raisonnable, 

délai qui peut être considéré raisonnable par rapport à ce que demande par exemple la 

Convention des Droits de l'Homme. A partir du moment où une affaire est remise à une 

chambre de recours, dans les affaires qu'on appelle ex parte, nous avons besoin en 

moyenne de 129 jours et dans les affaires inter partes qui mettent en cause deux parties, 

alors nous avons besoin au moins de cinq mois pour prendre une décision. 

Bien sûr, nos décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice du 

Luxembourg, la Cour européenne de justice. Si l’on prend en considération la durée 

moyenne de procédure, c'est également un délai raisonnable : 18 mois pour décider sur une 

affaire, à partir du moment où le recours a été formé, c'est un délai raisonnable au sens de la 

Convention des Droits de l'Homme aussi. 

Le problème, c'est que si vous ajoutez des procédures et des délais raisonnables, vous 

pouvez aboutir à la considération que c'est une procédure judiciaire, ceci a été dit à 

profusion ici et hier ; une procédure judiciaire vise uniquement à régler des questions 

juridiques, mais pas le conflit en soi-même et les intérêts qui motivent, qui sont derrière ce 

conflit. Alors, on arrive à des situations comme celles-là où l’on a eu besoin de 5 années 

pour résoudre ce conflit, qui concernait la validité d'un dessin ; on a eu besoin de 14 années 

pour résoudre un conflit qui était centré sur la question très importante de savoir si devant 

les chambres de recours, nous devons accepter ou non des preuves supplémentaires, une 

question de procédure. 14 années. La même chose dans cette affaire, 7 années et demie, et 

l'affaire est toujours pendante parce que le litige s'est concentré sur des questions 

procédurales, si l’on devait prendre en considération des recherches Internet faites par les 

chambres de recours ex officio, et si, après une annulation de nos décisions, si le même 

rapporteur pourrait participer à la composition de la chambre. 7 ans et demi et l'affaire est 

toujours pendante. Même situation ici, 7 ans et demi et l'affaire est toujours pendante devant 

le tribunal de Luxembourg. 

Ce sont des exemples que je vous donne et, j'insiste notre procédure devant les chambres 
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de recours est une procédure en appel, mais aussi en médiation, certifiée à ISO. C'est donc 

une procédure qui répond au plus haut standard de qualité et de temps. Même chose, la 

durée des procédures devant la Cour de Justice au Luxembourg s'est beaucoup améliorée. 

Le problème est que le législateur a ajouté plusieurs étapes de procédure et le résultat est 

qu'on arrive dans des affaires, après 7 ans, à ne pas avoir une décision définitive. 

Pour répondre à la question que vous avez posée sur le droit d'accès à la justice qui en fait, 

dans la Convention des Droits de l'Homme, est un droit à un procès juste, la question est : 

fait-on vraiment justice après 14 ans, après 7 ans de procédure, qui de plus répondent à des 

questions juridiques, à des questions procédurales, mais qui n'ont rien à faire avec les 

intérêts, les vrais intérêts des parties ? 

Prenant ceci en compte, et le fait aussi que même devant nous, il y a un fort intérêt des 

parties, pour négocier les affaires et arriver à un règlement amiable, nous avons par exemple 

eu l'an passé 219 règlements négociés à l'initiative des parties. Si l’on prend ceci en 

considération, tenant compte que nous recevons plus de 2 500 recours par an, et aussi que 

la cour reçoit 790 recours par an, dont 37 % des affaires en propriété industrielle, nous 

avons pensé aussi que non seulement offrir un service de médiation aux parties sert leur 

intérêt, favorise la qualité des services que nous offrons, mais aussi pourrait également 

alléger notre charge de travail en augmentant justement ce chiffre de règlements amiables. 

Là, sont des affaires pendantes devant la Cour de Justice. La médiation pourrait réduire 

aussi la charge de travail devant la Cour de Justice. Vous avez quelque chose de 

magnifique. 

Là, c'est le système juridictionnel établi par le législateur communautaire en ce qui concerne 

la validité et la protection des titres de propriété industrielle, plus particulièrement des 

marques et des dessins et modèles communautaires. 

Très rapidement, je vais vous l'expliquer. Si vous avez un procès en contrefaçon, une 

atteinte contre une marque ou un dessin, alors le législateur a créé des tribunaux de 

marques et de dessins communautaires qui sont les tribunaux nationaux, qui changent de 

titre : le tribunal de première instance de Paris devient par exemple le tribunal des marques 

et dessins communautaires. Vous avez un procès en contrefaçon, et bien entendu, la 

réaction normale du défendeur, la première arme qu'il peut utiliser, c'est une action 

reconventionnelle en invalidité de la marque. Cette action peut être reconventionnelle devant 

le tribunal, mais peut être aussi introduite devant nous, devant l'Office. 

Cela veut dire que le tribunal devra suspendre le procès devant lui et attendre la décision 

définitive sur la validité du titre. Cela veut dire que la division d'invalidité de l'Office prendra 

une décision, les parties peuvent recourir devant eux, ensuite il y aura un recours devant le 
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tribunal de première instance et un pourvoi devant la Cour de Justice. Un calcul rapide avec 

des procès qui durent raisonnablement, fait arriver à peu près entre 5 et 7 ans de durée, 

mais 7 années de durée pour revenir après, si le titre est jugé valable, en première instance, 

par exemple devant le tribunal de première instance de Paris, et ensuite la décision prise 

peut faire l’objet d’un appel et la décision de la Cour européenne peut faire l'objet d'un 

pourvoi devant la cour suprême. Si par hasard un avocat intelligent et capable soulève une 

question difficile de droit qui doit être adressée à la Cour de Justice en question préjudicielle, 

vous voyez quels sont les délais nécessaires et dus à ce système très compliqué pour 

arriver à avoir une décision qui finalement va résoudre les positions juridiques des parties et 

qui n'aura, dans la grande majorité des cas, rien à faire avec les intérêts des parties, les 

intérêts qui sont derrière le conflit, qui motivent la position des parties. 

Donc, en prenant en considération tout ce système, qui finalement de mon point de vue, sert 

peut-être une conception très procédurale du droit à l'accès à la justice, on pensait que l'on 

servirait les intérêts des parties, en offrant des services de médiation qui pourraient les aider 

à régler leur conflit d'une autre façon. 

Voilà le pourquoi des services que nous offrons. Bien sûr, ceci est bien évident, les coûts de 

telles procédures sont énormes. Vous avez ici une liste de différents pays comparatifs des 

coûts des procès en matière de marque et de dessin devant la juridiction nationale. 

Je ne veux pas insister – il se fait tard – sur le champ d'application de notre médiation, parce 

que pratiquement en décrivant le système de protection, je vous ai dit quel est le champ 

d'application. Il est évident que pour nous, nous suivons la directive. Nos services de 

médiation sont des services de médiation du secteur public européen, et ils sont 

naturellement basés sur la directive européenne. Donc, en accord avec la directive 

européenne, notre médiation n'est pas applicable aux droits et obligations dont la partie ne 

peut pas librement disposer en vertu de la loi communautaire, pour ce qui nous concerne. 

Le cadre normatif, c’est intéressant, est bien sûr la directive, mais aussi une disposition qui 

donne à l'Office et aussi aux chambres de recours la possibilité d'inviter les parties à se 

concilier. Nous avons pensé qu'il n'y a pas de meilleur instrument pour aider les parties à 

arriver à une conciliation, à des accords à l'amiable, que la médiation. Cette disposition est la 

base du service de médiation que nous offrons aux parties. 

Nous avons alors édicté au travers du presidium, qui est l'autorité qui dirige les chambres de 

recours et dont j'ai l'honneur d'être le Président, un cadre normatif dont les objectifs étaient 

de structurer le procès – et je ne vous apprends rien si je le dis, mais il faut le dire quand 

même, la médiation est un processus structuré – ensuite habiliter les utilisateurs à avoir un 

accès facile à un processus transparent. C'est la structure de notre processus qui a été 

certifié de médiation ISO. Habiliter les utilisateurs dans le sens où on leur offre une 
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procédure transparente et facilement accessible, qui peut être enclenchée à toutes les 

phases de la procédure et qui n'a pas de limite. A partir du moment où il y a un lien avec tout 

ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'une marque communautaire ou un dessin 

communautaire est impliqué, nous pouvons prendre en considération, nous pouvons faire 

entrer dans les négociations, dans la médiation, aussi des litiges parallèles, des procès 

parallèles devant les juridictions nationales. 

Il faut aussi donner aux utilisateurs la possibilité de choisir un médiateur. En principe, ce sont 

eux qui choisissent le médiateur. Nous avons une liste de 28 médiateurs qui offrent aux 

parties la possibilité de faire la médiation dans une grande majorité des langues 

communautaires européennes. Vous pouvez faire des médiations chez nous en polonais, en 

portugais, en danois, et évidemment en grec. 

C'est une médiation qui n'est pas gratuite mais qui n'est pas rémunérée. Il y a une grande 

différence entre ce qui est gratuit et ce qui est non rémunéré. C'est une médiation non 

rémunérée que nous pouvons offrir à Alicante, à Bruxelles, mais si elle est offerte à 

Bruxelles, les parties prennent en charge une somme forfaitaire de dépenses. 

Nous avons donc sur notre page, à l'attention de nos utilisateurs et de la vôtre également, 

publié toutes les informations nécessaires, les instructions aux parties, les questions que l'on 

peut poser fréquemment, la liste des médiateurs avec leur CV. Ainsi les utilisateurs peuvent 

en pleine connaissance de cause choisir leur médiateur. 

Bien sûr, il faut aussi donner au médiateur la possibilité d'exercer et de bien exercer sa 

tâche, son art, parce que finalement, le médiateur est un artiste. Alors, il est important, très 

important de garantir sa neutralité et impartialité et le cadre normatif que nous avons établi 

prévoit une stricte neutralité et impartialité de nos médiateurs, qui sont internationalement 

accrédités par deux institutions très réputées, le MCIArb et le CEDR. 

Un des objectifs de notre organisation est l'excellence organisationnelle. Dans ce sens, nous 

avons un système strict de suivi de ce que nous faisons. Nous recueillons systématiquement 

des données relatives aux procédures de médiation, ce qui est une source d'amélioration 

constante de nos processus. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. CHAMBERS.- Merci infiniment de nous avoir donné en effet une compréhension 

approfondie d'un monde où l’on voit comment la médiation fonctionne en pratique. Vous êtes 

d'accord avec moi pour dire que c'est utile pour ce monde, mais aussi en tant qu’indicateurs 

de ces applications potentielles dans d'autres domaines. 

Évidemment, le point excitant dans l'informatique, c'est d'attendre pour voir si cela va 
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marcher... Je pense qu'ils y sont presque. 

Tout d'abord, je dois vous dire que nous sommes heureux de savoir qu'Isabelle VAUGON 

est ici avec nous. Isabelle VAUGON va nous parler de comment régler le règlement des 

litiges sur la base d'une enquête dans le monde commercial. 

Intervention de Madame Isabelle VAUGON, Avocate : Pour un règlement optimisé des 

litiges – compte rendu de l’enquête auprès des entreprises 

 

Mme VAUGON.- Bonjour à tous, merci à Madame BLOHORN-BRENNEUR de m'avoir 

invitée à intervenir aujourd'hui devant cette prestigieuse assemblée. Ce n'est pas au nom de 

toutes les entreprises françaises que je vais m'exprimer, mais à l'appui d'une enquête que j'ai 

réalisée au sein du cabinet FIDAL. Je suis pour ma part avocat et médiateur. Il s’agit d’une 

enquête que nous avons réalisée en partenariat avec l'American arbitration association. 

Nous en avons publié deux. Je les remettrai à Béatrice qui pourra vous les communiquer. 

Je vais essayer d’en donner une teneur très résumée ce soir. Deux enquêtes ont été 

réalisées, l’une en 2009 et l'autre en juin 2013, l'année dernière, qui ont le mérite d'être le 

résultat d'interviews que nous avons faites auprès d'entreprises françaises et qui portent la 

voix de ces entreprises sur leur intérêt d'utiliser la médiation. 

Sur l'enquête de 2009, j'en ai extrait cette substance qui me semble la plus importante. Nous 

avons réalisé cette enquête avec cette institution américaine, parce qu'on se disait à 

l’époque que la médiation marche aux États-Unis, elle intéresse les entreprises nord-

américaines, mais pas nécessairement les entreprises françaises. Les résultats de cette 

enquête réalisée auprès de 70 entreprises, toutes tailles et secteurs confondus, montrent 

bien que les entreprises françaises ont exactement le même intérêt que les entreprises outre 

Atlantique à utiliser la médiation puisque 85 % des répondants indiquaient qu'elle permettait 

de gagner du temps. Comme on l’a beaucoup dit aujourd’hui, la moyenne de durée de 

résolution des litiges est de deux mois plutôt que plusieurs années, comme le rappelait 

encore Théophile tout à l'heure. 

Les entreprises expliquaient bien entendu que cela leur permet de gagner de l'argent, mais 

je pense que le chiffre le plus important, c'est que 85 % d'entre elles indiquaient que cela 

leur permettait surtout de préserver la relation d'affaires, et pour certaines, en disant avec 

une application pure et simple du contrat pour 15 %, une modification du contrat si 

effectivement il s'avérait que la dispute portait sur le fait qu'en cours d'exécution, les 

dispositions du contrat devenaient trop compliquées à appliquer, mais le chiffre le plus 

intéressant était que 38,5 % d'entre elles indiquaient que cela leur avait permis de rentrer 

dans une nouvelle relation d'affaires, et donc de créer des opportunités et donc du chiffre 
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d'affaires entre elles, ce qui est quand même une des préoccupations majeures de 

l'entreprise par définition. 

On voyait à l'époque que seulement 39 % des entreprises françaises interrogées pratiquaient 

la médiation, tandis que 85 % des entreprises américaines interrogées dans l'enquête 

américaine préalable la pratiquaient. On voyait un même intérêt, mais une utilisation bien 

moindre encore en France. 

C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé une deuxième enquête publiée en juin 2013. 

Celle-ci, nous l'avons réalisée auprès de 14 entreprises, de grandes entreprises françaises, 

elles ne représentent pas l'ensemble des entreprises françaises quand on sait que 80 % du 

tissu entrepreneurial français est composé de PME ou de TPE. En l’espèce, on parle de très 

grandes entreprises internationales qui disposent d'un service juridique assez étoffé, raison 

pour laquelle elles sont plus investies que les autres dans ce domaine. 

Il est intéressant de voir que quatre ans plus tard, ces entreprises rappelaient qu'en face d'un 

litige leur objectif principal était de préserver la relation d'affaires ; cela veut dire qu’aller en 

contentieux n'était pas un objectif, au contraire. C'est le second point de ce résumé. Le 

recours au contentieux pour les grandes entreprises aujourd'hui en France est vraiment 

l'ultime recours. Aller en contentieux, c'est quand on n'a pas pu se mettre d'accord, que ce 

soit par négociation directe, par médiation ou d'autres outils. C'est une préoccupation 

majeure. 

Pour cela, les entreprises – la première partie de cette enquête de 2013, le démontre – ont 

même réorganisé le fonctionnement de leur direction juridique pour faire en sorte d'être 

beaucoup plus proches des services opérationnels et de détecter de cette manière, même 

pas les litiges mais les tensions, pour que justement elles ne dérapent pas en litige, voire en 

contentieux, mais que les juristes interviennent même en amont pour trouver une solution 

avec les opérationnels. 

Il est intéressant de souligner que cette enquête révèle en termes de gestion des litiges que 

les entreprises ont mis au point des logiciels – pour certaines d'entre elles – pour permettre 

d’identifier les contentieux ou les prévenir, notamment par un ensemble de modèles types de 

clauses adaptées au contrat et qui tirent leur enseignement des échecs passés. Lors de la 

survenance d'un litige, toutes ces grandes entreprises utilisent majoritairement ce que l'on 

appelle les case evaluations, qui permettent de prendre en considération toutes les 

dimensions des litiges. Elles réunissent les opérationnels, les juristes, comme l’ensemble 

des filiales concernées dans le groupe par le litige pour éviter que celui-ci ne pose un 

problème de manière ample à l'intérieur du groupe. 

Ces entreprises, qui sont tout à fait convaincues de l'intérêt de la médiation, confirment 
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inclure des clauses de médiation dans leur contrat. Les clauses de médiation sont un 

minimum, c'est-à-dire qu’aujourd'hui, la clause de médiation précède la clause de résolution 

des litiges et, dans les contrats complexes, peuvent être assorties aussi de clauses de 

dispute board, d’expertise amiable ou autres outils de modes alternatifs de règlement des 

litiges à l'amiable. 

Il est intéressant de souligner que certaines, les plus avancées – je citerai par exemple la 

société THALES, puisque nous avions tous ces grands groupes aujourd'hui – à l'instar des 

entreprises américaines, indiquent que 80 % de leurs litiges sont résolus par la médiation. 

On a donc réussi dans ces grandes entreprises françaises à atteindre exactement les 

mêmes niveaux de traitement de la médiation que ces pourcentages américains que nous 

avions dans notre première enquête, mais toutes indiquent que la manière dont elles ont pu 

développer la médiation en interne s'est faite par des exemples réussis de médiation. Toutes 

expliquent, puisqu'on parle de directions juridiques interviewées, que les premières 

personnes réticentes à aller en médiation sont les opérationnels, parce qu’effectivement ils 

sont investis émotionnellement dans le litige, et donc rechignent à aller en médiation. Mais ils 

sont les premiers lorsque les médiations sont réussies à en faire la publicité au sein de 

l'entreprise, pour dire : « On n'imaginait pas que l'on puisse se mettre d'accord, mais la 

médiation a été un outil très utile. » 

Entre 2009 et 2013, la plupart de ces directions juridiques se sont formées à la médiation. Il 

y a une sensibilisation, une compréhension du processus répandue dans l'ensemble de ces 

juristes. Aujourd'hui, on assiste aussi à un développement des formations auprès des 

opérationnels également. Des formations se font de manière mixte avec des gens qui sont 

aussi bien du service juridique que du service opérationnel pour accroître la communication 

entre les équipes et implémenter cette culture de la médiation, y compris chez les 

opérationnels qui sont les plus concernés par les difficultés, puisque bien entendu ce sont 

eux qui sont en face des interlocuteurs de l'entreprise. 

L'enquête de 2013 révèle aussi que toutes ces entreprises n'imaginent plus travailler avec 

des avocats qui ne seraient pas eux-mêmes formés à la médiation et qui proposeraient la 

médiation. D'ailleurs, nous avions fait un colloque de présentation de ces résultats auquel 

Madame le bâtonnier Feral SCHULH était venue témoigner pour rappeler qu’à Paris une 

école de la médiation a été créée avec un cursus très approfondi pour que les avocats eux 

aussi soient formés à la médiation, deviennent médiateurs. C'est un mouvement aujourd'hui 

inscrit en France de manière très importante et qui est une très bonne chose, 

puisqu'effectivement, elle correspond à l'évolution de notre profession et à ce besoin 

demandé par les utilisateurs de ces outils. 

Ce qui est intéressant aussi, puisqu'on l'a déjà beaucoup dit lors de ces deux jours, la 
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médiation apporte des solutions qui ne sont pas que juridiques, mais beaucoup plus 

opérationnelles ; il est important de voir que les litiges maintenant sont traités au sein de ces 

directions juridiques, non plus seulement par le service juridique, mais par des équipes 

pluridisciplinaires. L'analyse du dossier se fait avec des financiers, des opérationnels, des 

techniciens, juristes, et toute la dimension du litige est prise en compte ainsi que toute la 

dimension des solutions possibles qui peuvent être apportées dans le cadre de la médiation. 

Plusieurs de ces entreprises ont commencé – c'est un mouvement récent, mais important, je 

pense à souligner – à évaluer le coût des litiges et à imaginer les économies de coût qu'elles 

pourraient faire en traitant l'ensemble de ces litiges par la médiation. Notamment l'une 

d'entre elles a expliqué qu'en prenant son portefeuille de contentieux, en imaginant que 40 % 

de ces portefeuilles seraient traités par la médiation, et pas 100 % puisque tous les dossiers 

n'ont pas à aller en médiation, c'est une économie de coût de l'ordre de 2 M€ que cela 

permettrait de réaliser dans l'année, ce qui est loin d'être insignifiant, sachant que n'était pas 

prise en compte la valorisation que pouvaient apporter les solutions de médiation par la 

création de nouveaux partenariats et de nouvelles affaires que l’on voit très souvent surgir 

dans des résultats de médiation ; en qualité d'avocats ou médiateurs accompagnant les 

entreprises en médiation, j'ai souvent vu de nouveaux contrats portant des centaines de 

milliers d'euros, voire des millions, se réaliser à l'issue d'un processus de médiation, ce qui 

n'est pas imaginable dans un contentieux judiciaire classique dans lequel forcément les 

parties repartent fâchées et dos à dos. 

Il est intéressant aussi de souligner que toutes ces entreprises témoignent que cette 

évolution de leur pratique de gestion des contentieux leur a été impulsée déjà par une 

pression du management qui, sans doute du fait notamment aussi de la crise, sollicite de la 

direction juridique à la fois de réduire les coûts, mais aussi d'être un garant de la marche de 

l'entreprise, c'est-à-dire de dire – plusieurs témoignages ont eu lieu dans ce sens – qu'il 

n'appartient pas à l'entreprise, comme métier, de gérer des contentieux mais de faire des 

affaires. Donc il faut que les contentieux ne durent pas longtemps et qu'on ressorte par le 

haut pour trouver une solution qui permette de préserver les intérêts économiques de 

l’entreprise. Cela a été évidemment une impulsion du management, mais aussi le besoin de 

gérer les litiges dans des délais raisonnables, assorti d'une préoccupation d'image. Plusieurs 

de ces directions juridiques ont pu affirmer qu'elles avaient aussi déployé cette utilisation de 

la médiation avec l'appui tant de la direction financière, compte tenu des intérêts 

économiques que cela représentait, que de la direction du développement durable qui 

intègre souvent d'ailleurs dans les rapports développement durable des entreprises cette 

utilisation de la médiation comme montrant que l'entreprise souhaite s’engager durablement 

avec ses partenaires, clients et fournisseurs dans sa relation d'affaires. 
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Il est intéressant d'indiquer que si la médiation ne s'est pas aussi vite développée en France 

qu'aux États-Unis, c'est beaucoup selon elles parce que de toute manière pour elles, la 

justice, le système judiciaire français, est tout à fait positif et offre des solutions concrètes. 

Tous les intervenants français sont très satisfaits du système judiciaire français. C'est 

d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas souvent, notamment dans les litiges 

domestiques, recourir à l'arbitrage. On voit qu'il y a une baisse de cette activité dans les 

litiges domestiques. En revanche l'arbitrage reste nécessairement privilégié dans tout ce qui 

est relation internationale pour disposer d'une justice neutre. Je tiens à souligner, en 

particulier dans cette assemblée, que le système judiciaire français a été vraiment loué pour 

son efficacité. 

En conclusion et pour aller vite, je dirai que bien évidemment, cette enquête ne reflète pas, 

vous l'avez compris, puisqu'on ne parle que de grandes entreprises, la réalité du 

comportement des entreprises françaises, mais je pense qu'elle a pour intérêt de montrer 

que les grandes entreprises se sont clairement insérées dans un mouvement de 

développement de ces procédures de médiation, pour toutes les raisons que je viens 

d'invoquer. Elles ne manqueront pas de servir d'exemple auprès des plus petites entreprises, 

dont je peux témoigner déjà en notre qualité tant d'avocats que de médiateur, qu'on les voit 

de plus en plus aujourd'hui aussi recourir à ce processus dans ce même intérêt que ceux 

des grandes entreprises. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 

 

Intervention de Nicholas CHAMBERS, médiateur (CEDR) et arbitre 

 

M. CHAMBERS.- Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Madame 

VAUGON nous a beaucoup enseigné en très peu de temps. Merci beaucoup. 

Je commencerai par un aveu. Si vous regardez votre programme, vous avez vu entre 

parenthèses après mon nom, CEDR ; et cela ne veut pas dire que je suis venu devant vous 

en tant que la voix même de CEDR, mais simplement qu'en 1989, j'ai terminé mon cours 

avec le CEDR et j'ai le certificat pour le prouver. Depuis presque 13 ans, j'ai été juge aux 

affaires commerciales au pays de Galles. J'ai traité également avec la Chancellerie décrite 

aujourd'hui comme la matière dans le domaine de l'equity, une très bonne description, et 

aussi la matière portant sur la technologie et la construction. J'ai siégé dans le tribunal 

commercial à Londres, ainsi que dans d'autres affaires liées à Londres. 

J'ai rédigé un article, d'ailleurs j'ai compris que tous nos articles doivent être publiés. 
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J'espère qu'ils seront diffusés auprès de vous. Il est certain qu’à l'heure actuelle, à cette 

heure-ci, je ne propose pas de lire mon article devant vous. Je pense que je devrais plutôt 

passer quelque instant peut-être à examiner des questions qui sont devenues pertinentes, 

sans nécessairement être pleinement focalisé dans un tel contexte, je dois vous dire que Sir 

Alan WARD et moi-même, nous formons un ensemble, c'est-à-dire que la médiation 

obligatoire ne veut pas dire une médiation forcée. On a parlé de MIAM, et je vous rappelle 

qu'il s'agit de l'information sur la médiation et des réunions d'évaluation. Bien entendu, c'est 

d’une grande importance, parce que dans une large mesure, dans les affaires familiales et 

bien entendu – je ne vais pas en traiter ce soir – s'agissant des affaires commerciales, il 

existe au moins une raison que l'on pourrait donner pour l'échec de la médiation, et je suis 

heureux du fait qu'on ait signalé ce point lors de la dernière présentation : il s'agit simplement 

du fait d'ignorer la réalité de la médiation et ce qu'est la médiation. 

Il est vrai qu'une situation, un problème est apparu, et il y a de la pression sur les avocats qui 

représentent les parties de leur parler de la médiation, mais dans un certain sens, 

maintenant c'est une réponse à une offre de milieu si l'autre partie fait une offre. Il appartient 

à l'avocat de dire que s'il y a un échec, si l’on ne répond pas promptement, même si la partie 

gagne, il peut y avoir plusieurs conséquences graves. L'une des choses que vous aurez 

peut-être comprise au fil de la journée et de la journée d'hier, c'est que dans une certaine 

mesure, il existe une sorte de trou noir dans la nature des médiations dont nous parlons 

entre nous. Laissez-moi vous expliquer. 

Cet après-midi, on nous a parlé de la sophistication qui a été apportée à la résolution des 

conflits dans le domaine des marques et de la propriété intellectuelle, qui a tendance à être 

impliquée dans ce type d'affaire. Qui peut payer un procès pendant 7 ans ou 14 ans ? Ai-je 

vraiment besoin de vous répondre ? 

C'est bien entendu le cas dans de nombreux domaines. Les banques s'affrontent sur les 

prêts, les assureurs entrent dans des conflits sur des primes d'assurance. Ce sont des gens 

très hautement éduqués et des gens très riches ; si eux ne sont pas au courant de 

l'existence de la médiation, qui le sera ? Ils n'ont pas particulièrement besoin de votre aide, 

ils en ont dans une certaine mesure, nous avons des systèmes judiciaires sophistiqués, 

complexes, nous avons des tribunaux de commerce, sur le bâtiment et la technologie qui 

encouragent tous la médiation dans les bonnes circonstances. En nombre, ils ne 

représentent qu'une infime proportion des affaires dont nous parlons. À l'autre bout du 

spectre, il existe un nombre immense d'affaires. Même pendant une journée et demie, on en 

a à peine parlé pour ce qui concerne les individus. C'est une sorte de masse informe 

d'affaires. On dit : sur 100 % d'affaires, si nous utilisions la médiation, X % atteindrait un 

accord, etc. sans que nous prenions même en considération les individus, les êtres humains 



94 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

qui sont impliqués dans ces affaires et qui ont chacun évidemment des préoccupations 

différentes. Je pense que l'une des choses qu’il est très important de noter, c'est 

évidemment que les petites affaires peuvent aussi faire participer d'immenses entreprises, 

mais qui sont en litige avec des moins que rien. Les grandes banques par exemple, les 

assureurs, les chaînes de supermarché même, développent des systèmes de soi-disant 

médiation qui sont conçus pour traiter les réclamations qui ne concernent que de petites 

sommes et faites par un grand nombre de personnes. 

Ce n'est pas ce que j'appelle la perte d'attention. Ce qui m'intéresse plus, ce sont les PME, 

qui espèrent pouvoir, une fois dans leur carrière, tirer quelque chose d'un procès. Je n'ai pas 

de chiffre précis quand je vous dis cela, mais cela peut représenter une proportion 

importante des 23 000 et quelques affaires qui passent devant les tribunaux, qui sont initiées 

et qui vont jusqu'au niveau de la défense dans notre milieu. Il n'y en pas que 10 %, qui 

arriveront au stade du procès. 

Il en a toujours été ainsi. La médiation a d'autres avantages formidables, mais très 

honnêtement, la plupart des affaires civiles sont réglées en dehors des tribunaux. Qu ’en est-

il de tous ces individus ? De ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait qu'il est impossible, et 

je parle à ceux d'entre vous qui sont dans la salle, j'ai trouvé cela un peu inquiétant quand 

quelqu'un a suggéré que d'une façon miraculeuse ou d'une autre, il faudrait qu'on trouve de 

l'argent pour payer des MIAM ou des médiations. Non, la réponse est qu'en Angleterre et au 

pays de Galles, s'il y a des MIAM, s'il y a des médiations, elles sont payées par les parties. 

Il faut donc se poser la question : combien coûte une médiation ? Évidemment, sur de 

petites affaires, cela prend une heure, une heure trente à résoudre. Les médiations dont on 

parle classiquement prennent une journée, peut-être même une demi-journée d'ailleurs, 

quelque chose de cet ordre. En tout cas, je peux vous dire que les frais pour une médiation 

d'une journée, selon le CEDR, sont les suivants. Pour le médiateur, pas pour la location de la 

salle, etc. : 

22,1 % ont dit qu'ils facturaient des frais de 501 à 12 150 livres sterling, 16,58 % 250 à 2000 

pour la journée, 14,8 %, 2 500 à 3000. 

Cela représente, si je ne me trompe pas, 53,7 %. 

Les PME qui veulent vraiment aller au tribunal pour quelque raison que ce soit, vont devoir 

trouver en plus les frais du médiateur, les coûts de la salle où la médiation aura lieu ou les 

coûts de préparation, les coûts des avocats qui seront bien entendu présents à la médiation - 

ce sera certainement toujours le cas - et le coût du médiateur est généralement divisé entre 

les deux parties. 

Il y a quelqu'un qui doit pouvoir expliquer à ces personnes pourquoi la médiation est quelque 



95 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

chose de positif. Vous avez entendu parler de l'expérience française, les gens n'ont pas 

particulièrement envie, ils ont un peu leur doute, et je dirai que c'est un peu la même chose 

dans le système anglais, si vous demandez. En gros, à la louche, le taux de médiation en 

Angleterre est d'environ 25 % des affaires initiées du type que je viens de vous décrire, c'est-

à-dire 30 000 € et plus. Évidemment, moins il y a d'argent en cause, moins la médiation sera 

intéressante. 

Donc, le grand défi que je vais livrer à votre réflexion est : comment peut-on créer un modèle 

qui ne soit pas un modèle de médiation obligatoire ? Je vous assure que pour ce qui 

concerne l'Angleterre et le pays de Galles, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. La 

décision la plus récente est une affaire PGF2 SA and OMFS Company One limited. Pour 

ceux d'entre vous que cela intéresserait, il y a la citation mutuelle 2013 W CA 12-88. Il s'agit 

d'une décision de la cour d'appel […] et qui expose l'état des choses en ce qui concerne la 

médiation. 

L’échec, c'est-à-dire le manquement de réponse à une convocation à la médiation, est 

considéré comme étant un refus déraisonnable, mais le tribunal a considéré d'une façon 

générale quelle était la nature des facteurs à prendre en compte, pour juger qu'il s'agit d'un 

refus : la nature du litige, le fond de l'affaire, les tentatives d'autres méthodes de résolution, 

les frais engendrés par les méthodes alternatives et si ces méthodes alternatives avaient 

une chance de réussite, etc. Ce sont des raisons un peu démodées, certains d'entre vous se 

disent peut-être que ces raisons ne devraient pas figurer dans cette liste, mais elles y sont 

pourtant. Il me semble que c'est un jugement, un arrêt d'octobre dernier. Les gens n'ont donc 

pas changé d'avis aussi vite là-dessus. 

La situation est donc qu'évidemment il y aura une incitation à la médiation, mais qu'il n’y aura 

pas de médiation obligatoire. Il faudra trouver l'argent, déjà leur expliquer de quoi il s'agit, et 

il y a bien quelqu'un quelque part qui devra mettre en place un modèle, inventer un modèle, 

qui puisse équilibrer le côté attirant et le prix. 

Cela dit, c'est avec ces paroles qu’à cette heure tout à fait tardive, je vous laisse. 

(Applaudissements) 

  



96 

 

 
COLLOQUE – VENDREDI 6 JUIN 2014 

 

DISCOURS DE CLOTURE 

 

M. CARDONA-FERREIRA.- Nous sommes arrivés à la clôture, et je vais vous dire 

simplement deux ou trois mots avant de passer la parole à Jacques DUPLAT et 

naturellement à Béatrice BRENNEUR. 

Je suis heureux, tout simplement heureux, d'avoir assisté à cette conférence qui a été pour 

moi tout simplement une fête. Je pense qu'un anniversaire – nous sommes dans un 

anniversaire qui a eu lieu il y a quelques mois, mais aujourd'hui nous célébrons la fête de 

GEMME – doit être une fête avec de la joie. Pour moi, elle l'a été. Je ne vais pas parler de la 

médiation, de la justice, de la paix, etc. – j'aime beaucoup parler de tout cela, vous le savez 

– mais pour le moment, je vais seulement dire que pour moi cette fête, qui continue, n'est 

pas tombée du ciel. Elle est due à beaucoup de gens – naturellement, notamment à 

quelques personnalités spéciales dont nous allons parler – mais à beaucoup de gens. 

Tout d'abord, à mon avis, la fête se doit à l'assistance. Rien n'aurait eu de sens ou n’aurait 

été possible sans l'assistance, sans les personnes qui ont assisté, la plupart de la France 

naturellement, mais beaucoup sont venues hors de Paris, et même d'autres pays. Cela a été 

pour moi vraiment une fête en famille mais une famille européenne. Merci beaucoup à 

l'assistance. 

Cette conférence se doit également à tous les différents intervenants. Nous avons entendu 

des conférenciers qui viennent des origines les plus diverses, qui nous ont honorés de leurs 

connaissances et de leur enseignement, y compris l'histoire de GEMME, membres des 

gouvernements, premiers présidents de cours suprêmes, amis de toute l'Europe - toute non, 

mais beaucoup de pays. Nous sommes ici à la cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces 

deux jours ont été formidables à mon avis. Merci beaucoup à tous. 

Cette fête est due à des autorités distinctes, d'Europe en général, et de la France en 

particulier, qui ont rendu possible les conditions indispensables à la conférence : La cour 

d'appel de Paris, la Cour de cassation de la République française, qui est magnifique. 

Cette fête, pour terminer, se doit à beaucoup de personnes qui ont travaillé. Quelque chose 

comme cette fête ne tombe pas du ciel. Elle vient de l'énergie, du travail, de la volonté de 

faire. Je ne devrais citer personne, parce que je ne connais même pas les noms de tous 

ceux qui ont collaboré et qui modestement ont été tous essentiels. Il y a quelques noms à 

propos desquels je demande à tous qui ont collaboré de se sentir représenter. 

Tout d'abord, permettez-moi de le dire, les formidables membres du bureau de GEMME. 

Nous avons changé hier le Conseil d'Administration et le bureau. Nous avons été un conseil 
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magnifique et un bureau magnifique. Au-delà des vice-présidents, je dois dire le nom de la 

Secrétaire générale qui a fini son travail, Michèle WEIL-GUTHMAN qui va continuer comme 

Secrétaire générale, Jacques VERNOCHET, magnifique trésorier, etc. 

La polyvalente Christiane GUTIERREZ n'appartient pas vraiment au bureau de GEMME, 

mais elle a travaillé et elle appartient je pense à GEMME-France. Ici, comme toujours, 

GEMME-France a été essentiel. Je vais dire un nom que j'ai connu aujourd'hui. La stagiaire 

Candice ETIENNE, une jeune fille qui a fait un travail magnifique et généralisé. Il faut 

travailler, il faut avoir de la volonté de travailler, cela ne tombe pas du ciel. 

Par exemple, nous n'avons jamais parlé d'un homme qui nous aide beaucoup. Je sais qu'il 

n'aime pas que je dise cela, mais Michel est un grand ami. Dans d'autres situations, Marie-

Caroline CEYLERON, du ministère de la Justice de la République française, Fabrice VERT, 

qui depuis hier appartient au Conseil d'Administration de GEMME, les services du Dir Com, 

vous savez mieux que moi ce que c'est – je sais que c'est la direction de la communication – 

et les services de la première présidence de la cour d'appel de Paris, et de la Cour de 

cassation de Paris, qui ont fait les traductions et qui sont là cachés, qui ont travaillé tous les 

jours. 

(Applaudissements) 

Et tellement d'autres alors que je dois terminer. J'ai déjà vu que nous n'avons pas le temps 

de parler, et j'aime parler. Permettez-moi de dire seulement cela, ce que j'ai écrit n'est pas 

possible, ni maintenant ni les autres discours qui sont ici pour cacher. 

Nous sommes dans un moment formidable. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement 

les premières années de vie. Pour moi, c'est très agréable de vous le dire, je ne veux pas 

dire des détails, mais je sais que GEMME est en train de marcher pour l'avenir. Vous allez 

avoir des nouvelles d'une autre bouche que la mienne, mais il est formidable de voir que cela 

en vaut la peine. 

Je vais demander à Jacques DUPLAT de vous dire quelque chose. Jacques DUPLAT est un 

homme que je ne connaissais pas. Il est Vice-Présidente de GEMME-France, premier avocat 

général honoraire de la Cour de cassation, et un homme de GEMME. Il a été simplement, je 

le sais, cela m’a été dit, formidable. Il a fait des choses sans lesquelles il n'était pas possible 

d'avoir le jour d’hier et le jour d'aujourd'hui. 

Je vous demande à tous, qui avez collaboré, de vous sentir représentés par Jacques 

DUPLAT à qui je vais demander de nous dire quelques mots. 

M. DUPLAT.- Compte tenu de l’heure tardive, je serai très bref. Je voudrais simplement vous 

délivrer un message en cette fin de colloque, de mobilisation. 

Grâce à vous, j'ai le sentiment que le vent de la médiation a soufflé très fort pendant ces 
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deux journées. Béatrice nous a rappelé ce matin le contexte difficile, mais enthousiaste, de 

la création de GEMME. Quand on prend du recul, que de chemin parcouru en peu de temps. 

En effet, GEMME en quelques années est devenu un puissant symbole des bienfaits de 

l'Europe judiciaire qui est par ailleurs si critiquée à l'heure actuelle. En effet, pendant ces 

deux journées, nous nous sommes retrouvés plus de 20 pays autour de la médiation. Nous 

avons pu échanger nos expériences, qui s'appuient toutes sur une demande croissante de 

médiation, même si elles prennent des expressions culturelles différentes. Des perspectives 

d'avenir prometteuses viennent d'être ouvertes, je pense à la médiation on line ou aux 

propositions pour dynamiser la vie des entreprises. 

GEMME fait tous les jours la preuve de la capacité de fédérer toutes les énergies dans le 

même sens. La médiation s'impose de plus en plus dans tous les champs de la vie sociale, 

en amont même de la saisine du juge. 

La question de la médiation obligatoire n'a pas été éludée, et les avis et les pratiques sont 

encore divergents, mais le débat reste ouvert sur le problème de la tentative de médiation 

obligatoire, l'obligation d'informer ou bien encore, les incitations financières à la médiation. 

À GEMME, il est aussi permis de rêver, et je pense que l'on peut envisager le jour où la 

médiation ne sera plus un mode alternatif de règlement des litiges, mais un mode premier. 

Je terminerai en remerciant chaleureusement les chefs de la cour d'appel de Paris et les 

chefs de la Cour de cassation de leur aimable accueil. Je vous remercierai également, vous 

tous, qui êtes venus de si loin parfois, et qui œuvrez quotidiennement dans vos juridictions 

respectives pour l'implantation et le développement de la médiation. Merci aussi à tous, 

universitaires, avocats, médiateurs et amis de la médiation, pour le rôle irremplaçable que 

vous jouez au quotidien par votre réflexion et votre action sur le terrain. 

Je voudrais émettre un souhait : continuons tous d'être d'inlassables artisans de paix dans 

tous les pays de l'Europe. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans et je l'espère aussi 

avant. 

(Applaudissements) 

M. CARDONA-FERREIRA.- Merci, Jacques. 

Maintenant, qu'est-ce que je vais dire ? Comment présenter Béatrice ? Je ne sais pas quoi 

dire, vraiment. Moi, j'aime beaucoup trop parler, c'est vrai, je ne sais pas quoi dire. Béatrice a 

rêvé GEMME, Béatrice a pensé GEMME, Béatrice a fait GEMME. Béatrice et d'autres, je le 

sais, mais Béatrice est le visage qui a fait GEMME. 

Quand nous voulons faire quelque chose de difficile, avec beaucoup de travail, qui allons-

nous nommer coordinatrice ? Qui sait travailler, qui fait travailler les autres ? Pour organiser 

les choses comme cela, il faut travailler et il faut avoir une équipe qui travaille naturellement. 
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Cela ne tombe pas du ciel. 

Béatrice est tout simplement GEMME. Béatrice, quand elle pense quelque chose, elle fait. Il 

y a des personnes qui pensent, il y a des personnes qui font, il y a des personnes qui 

pensent et font, Béatrice pense et fait. Si elle pense que je parle trop, je ne peux pas parler 

trop. 

Je vous demande une salutation spéciale pour Béatrice. 

(Applaudissements) 

(Les personnes se lèvent dans la salle pour saluer Béatrice BLOHORN-BRENNEUR). 

M. CARDONA-FERREIRA.- Merci. Pour faire la clôture, je ne veux pas parler. Je demande 

à Béatrice de faire la clôture. 

Mme BLOHORN-BRENNEUR.- Je crois que dans les remerciements, on a oublié Jaime 

CARDONA-FERREIRA. 

(Applaudissements). 

Un magnifique président qui nous a conduits depuis deux ans dans l'unité et l'harmonie. On 

vient de le renouveler dans son mandat de président. Un grand merci, Jaime, à qui on doit 

cette idée et cette réalisation. 

(Applaudissements). 

Je ne voudrais pas oublier aussi de remercier l'équipe, toute l'équipe d'organisation qui vous 

a accueillis aujourd'hui et qui a tout fait pour que cette fête, comme le disait Jaime, soit la 

plus réussie possible. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que vraiment ils sont restés 

dans l'ombre. Ils ont été formidables. 

(hors procès-verbal). 

Je voudrais terminer par une réflexion. 

Quand j'ai commencé mon métier de juge, j'ai pensé que le métier de juge était le plus beau 

métier du monde. Rendre la justice, condamner le coupable, rendre à la victime sa place, 

c'est magnifique. Et puis, je suis tombée un jour sur cette phrase de Saint-Exupéry qui m'a 

plongée dans un abîme de réflexion : « Le plus beau métier du monde, c'est d'unir les 

hommes. » Unir les hommes… Le juge, quand il condamne et qu'il fait un perdant, unit-il les 

hommes, ou est-ce qu’après une condamnation, les adversaires ne se parleront plus 

jamais ? Alors… Peut-être que le plus beau métier du monde n'est pas le métier du juge. 

Mais quand le juge propose aux parties d’aller en médiation, qu’il met en place la médiation, 

nomme un médiateur, lui donne la mission de réunir les parties pour leur permettre de 

confronter leurs points de vue pour trouver une solution au conflit qui les oppose, il oeuvre à 

renouer la relation et à unir les hommes. Alors, depuis que je pratique la médiation,  je 
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pense, et je suis sûre, que le métier de juge est le plus beau métier du monde. 

Je vous applaudis tous, parce que nous avons un métier magnifique. 

(Applaudissements). 

Dans le rêve de cette union européenne de juges pour la médiation, aujourd'hui nous avons 

connaissance de trois nouvelles sections nationales qui se sont créées à GEMME. Nous 

étions 23, nous allons être 26 : la Grèce, qui va se créer, avec Messieurs MACHERAS et 

ANTONELOS. Nos collègues suédois annoncent qu'ils vont faire une section nationale 

suédoise, et nos collègues danois, une section nationale du Danemark. 

Un grand merci à tous. 

(Applaudissements) 

Deux autres informations : le colloque qui se tiendra à Biarritz, du 3 au 5 juillet, organisé par 

GEMME-France. C'est un colloque international. Je vois mon ami Vinh An du Vietnam qui 

sera présent et qui va venir nous parler de la médiation au Vietnam, les Canadiens, les 

Brésiliens, seront aussi présents. Je vous invite tous à y venir. Ce colloque international sera 

précédé par la formation à la communication, médiation, conciliation. Il y aura deux 

formations : une formation pour les débutants et une formation pour les médiateurs déjà 

confirmés. Vous êtes aussi tous invités à venir suivre ces sessions de formation. 

Ensuite, nous avons le colloque de Jérusalem que GEMME-France va organiser les 1er, 2, 3 

et 4 novembre 2014. Chrétiens, Juifs et Musulmans nous recevront à Jérusalem. Venez tous 

à Jérusalem, je crois que cela sera formidable ! 

Maintenant, nous vous convions à un cocktail. 

 

La séance est levée à 18 heures 50. 


