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Objectifs  
 

➢ Appréhender les aspects juridiques et culturels de l’activité de médiation, maîtriser les 

grands principes qui gouvernent la médiation ; 

➢ Repérer les étapes clés de la médiation dans l’histoire, identifier les différents types de 

médiation et sa place dans la société ; 

 

 

I. Environnement, historique et typologie de la médiation  

 
Environnement et historique de la médiation 
 

La situation aux Etats-Unis, l’ADR et l’influence de James COOGLER et des professeurs 

URY et FISCHER 

 

La pratique du Canada et le rôle de John HAYNES, Lorraine FILLION et de la Cour 

Supérieure de Québec 

 

L’introduction de la médiation en France et l’influence des associations 

 

L’origine de l’actuelle médiation judiciaire  

 

L’émergence de la médiation dans le domaine européen et international 

 

 

 

La typologie 
 

Le concept de la médiation, les postulats, les avantages et le domaine de la médiation 

 

La médiation institutionnelle : définition 

 

La médiation conventionnelle : définition 

• La volonté des parties 

• Le choix du médiateur par les parties 

• Le matériel : téléphone, Internet  

• La convention de médiation 

• Le protocole d’accord  

• Le suivi de la médiation 

 

 



La médiation judiciaire : définition 

 

• La proposition de médiation 

• Les difficultés de la mise en place d’une médiation judiciaire 

• La désignation du médiateur en accord avec les parties 

• La coopération des professionnels du droit 

 

 

La médiation internationale 

concerne notamment des parties résidant dans deux ou plusieurs Etats différents.  

 

• Les aspects pratiques 

• Médiation / Comédiation : Binôme de médiateurs 

• Homme / femme 

• Bilingue 

• Nationalités différentes : 2 

• Connaissances culturelles des deux pays 

• Connaissances juridiques et psychologiques 

• Juriste / psychologue – travailleur social : médiation familiale internationale 

• Travail d’équipe 

• Contingences matériels : distances, délais 

• Outils : lettres, téléphone, courriels, téléconférences,            

vidéoconférences 

 

II.   Aperçu du processus de la médiation 
 

 

Cas pratique 

  

 

Les différentes étapes du processus de la médiation 

 

• 1ère phase : La pré-médiation (accueil, l’information, rapprochement des parties) 

 

• 2ème phase : Le déroulement du processus de médiation  

▪ Présentation du médiateur et des parties 

▪ Indiquer les objectifs et les étapes de la médiation et en assurer le 

respect 

▪ Préciser le rôle du médiateur 

▪ Informer des règles de la médiation 

▪ Etablir une convention de médiation 

▪ Identifier les causes du problème 

▪ Rechercher les besoins et les intérêts sous-jacents aux points de vue 

des parties 

▪ Gérer le temps de manière adéquate 

▪ Elaborer avec les parties les différentes options possibles 

▪ Faire émerger l’accord 

 

• 3ème phase : L’accord (partiel, global, homologation) 



▪ Proposer la rédaction du protocole d’accord et son homologation 

 

• 4ème phase : Le suivi 

 

 

Effets de la médiation  

• Plus rapide 

• Plus durable et mieux exécutée 

• Plus sereine 

  

 

 

 

III. Principes juridiques fondamentaux de la médiation 

 
1. Le droit international 

 

 

A. Texte des Nations Unies 

 

B. Les recommandations du Comité des ministres du Conseil de 

l’Europe 

 

C. Les conventions de la Conférence de LA HAYE de droit international 

privé 

 

 
2. Le droit communautaire 

 

A) Les instruments communautaires applicables 

 
• La directive européenne 2008/52/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en 

matière civile et commerciale 

 

• Le code de conduite européen des médiateurs 

 

 
3. Le droit interne 

 

1) Les textes concernant la médiation  

 
◼ Article 21 du code de procédure civile 

 



◼ La loi n°95-125 du 8 février 1995 instituant la médiation judiciaire 

 

◼ Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 insérant les dispositions de la médiation 

judiciaire dans le code de procédure civile sous les articles 131-1 à 131-15 

du CPC 

 

◼ La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 instituant la convention de la 

procédure participative 

 

◼ L’ordonnance du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 

du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 

commerciale 

 

 

◼ Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des 

différends 

 

 

Les textes concernant la résolution amiable des différents en 

matière de droit de la consommation 

 

◼ Loi du 30 décembre 2014 –  art. 35 

autorisant à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du 

domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE 

du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 

consommation  

◼ Ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation  

◼ Décret du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 

consommation  

◼ Décret du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des 

médiateurs d’entreprise 

◼ Ordonnance du 14 mars 2016  concernant la refonte de la partie législative 

du code de la consommation 

◼ Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du 

code de la consommation 

 

2) La définition de la médiation 

 

3) Les champs d’application 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D581A47E276A2F35BD6C62A8603C45B4.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000032797752&idArticle=LEGIARTI000032803156&dateTexte=20160630


 

4) Les principes garants de la médiation 

a. La confidentialité  

b. Statut du médiateur -intégrité 

c. La compétence, l’impartialité, la diligence 

d. L’indépendance 

e. L’équité, la transparence, l’efficacité 

i. Le respect de l’ordre public et des lois en vigueur  

f. L’autonomie 

g. L’information des parties 

h. L’évaluation et le contrôle de la médiation 

5) Le régime juridique de la médiation judiciaire 
 

La loi n°95-125 du 8 février 1995 instituant la médiation judiciaire 

 

Le décret n°96-652 du 22 juillet 1996 insérant les dispositions de la médiation 

judiciaire dans le code de procédure civile sous les articles 131-1 et suivants 

 
a. Le cadre général 

• La définition 

• La désignation du médiateur 

• L’objet de la médiation 

• La durée de la médiation 

• Les qualités exigées du médiateur 

• Le champ d’action du médiateur 

• La fin de la médiation 

• Les décisions concernant la médiation 

• Les frais et la rémunération du médiateur 

• L’homologation de l’accord 

 

b. le rôle du juge et du médiateur judiciaire 

 

6) Le régime juridique de la médiation conventionnelle 
 

 

◼ Le processus de médiation des litiges de la consommation 

 

◼ La clause de médiation 

 

◼ La nature juridique du constat d’accord 

◼ La prescription 

◼ La transaction : article 2044 et suivants du Code civil 

◼ L’homologation de l’accord de médiation 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D4B774537722F9833E0BE5CB9A40830.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000730803&idArticle=LEGIARTI000006498828&dateTexte=20100210&categorieLien=id


IV. Les autres particularités de la médiation 

1. La médiation et le droit de la famille et des personnes 

2. La médiation et le code du travail 

3. La médiation et le code de procédure pénale 

 

Conclusion 
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