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PLAN

LA MEDIATION

• Environnement et historique

• Typologie de la médiation

• Principes juridiques fondamentaux 
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I. L’ENVIRONNEMENT 
ET HISTORIQUE

• La situation aux Etats-Unis, l’ADR et l’influence des 
professeurs URY et FISCHER

• La pratique au CANADA et le rôle de John HAYNES et 
Lorraine FILLION

• 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 
internationale

3



Les autres principaux modes de 
résolution des conflits

• La négociation concerne avant tout les discussions entre les 
seules parties.

• L’évaluation indépendante préalable vise à demander à un 
tiers indépendant des parties de faire connaître sa propre 
évaluation. Cet avis du tiers, qui ne lie pas les parties, est 
sollicitée en vue de permettre la reprise de la négociation et 
de favoriser ainsi le rapprochement des évaluations 
réciproques des parties.
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Les autres principaux modes de 
résolution des conflits (suite)

• La conciliation concerne le processus de résolution des 
différents fondé sur la recherche d’un accord des parties. La 
conciliation peut intervenir sans conciliateur, ou avec un 
conciliateur, ou avec un juge. Le constat d’accord pourra être 
homologué par le juge selon la procédure gracieuse.

• La convention de procédure participative est le processus de 
résolution des différents, avant toute saisine d’un juge ou d’un 
arbitre, selon lequel les parties, assistées de leurs avocats, 
recherchent conjointement, dans les conditions fixées par 
convention, un accord mettant un terme au différend qui les 
oppose. 

5



Les autres principaux modes de 
résolution des conflits (suite)

• L’arbitrage : voie judiciaire contractuelle : consiste pour les 
parties à désigner un ou des arbitres qui tranchent le différend 
comme le ferait un juge, la sentence arbitrale s’impose aux 
parties. Le juge peut rendre exécutoire des sentences arbitrales.
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Définition de la médiation

Article 21  L. 95-125 du 8 février 1995 modifié par 
l’ordonnance du 16 novembre 2011

• La médiation régie par le présent chapitre s’entend de 
tout

• processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination,

• par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à 
un accord en vue de la résolution amiable de leurs 
différends, 

• avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou 
désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. 
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II.  TYPOLOGIE 
DE 

LA MEDIATION

Le concept de la médiation

• La médiation a évolué et se caractérise surtout par les 
techniques utilisées pour trouver une solution adaptée à un 
différend.
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Le rôle du médiateur

• Le médiateur 

• va amener les parties à identifier clairement leurs problèmes, 

• les fait négocier sur les intérêts plutôt que sur leurs 
positions, 

• fait découvrir d’autres possibilités et identifier la meilleure 
solution de rechange.
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Les postulats

Pour ce faire le médiateur doit :

• adopter une attitude de non-jugement envers les personnes 
en conflit,

• être convaincu que les intéressés sont les mieux placés pour 
trouver une solution satisfaisante à leurs difficultés,

• voir sa responsabilité limitée à la gestion du processus, les 
personnes en conflit étant responsable des choix effectués et 
de leurs conséquences,
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Les postulats (suite)

• prendre en considération l’importance des relations entre les 
personnes et des relations entre elles et le médiateur,

• être un tiers impartial susceptible de favoriser la résolution 
des problèmes

• être en mesure de permettre aux personnes de trouver des 
solutions sur mesure voire « haute couture ».
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Objectifs de la médiation

• Pacifier le conflit par la médiation (s’exprimer, expliquer, 
participer à la restauration du dialogue, maintenir les 
relations futures)

• Responsabiliser les personnes en conflit en leur permettant 
de trouver elles-mêmes une solution à leur différend

• Favoriser un accord
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Effets de la médiation

• Meilleure prise en compte de l’intérêt  de chacun  

• Plus rapide

• Plus durable

• Plus sereine (émotion)

• Moins onéreuse
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Domaine

• La médiation peut intervenir dans tous les domaines et en 

particulier dans les affaires qui touchent affectivement les 

personnes en conflit. 
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LA MEDIATION INSTITUTIONNELLE

• La Médiation institutionnelle et la médiation civique forment ce 
qu’il convient d’appeler la médiation dans le service public.
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Définition

• La médiation civique ou citoyenne se caractérise par sa 
complexité et sa nature associative. 

• Elle a principalement une mission de médiation de maillage 
social. 

• Les collectivités nationales et surtout locales installent de 
nombreux service de médiation en faisant appel souvent à des 
personnes (emplois jeunes) investies de mission de pacification 
notamment dans les quartiers dits sensibles.
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Définition (suite)

• Certains médiateurs institutionnels ont pour mission 
d’améliorer les relations entre l’administration et leurs 
administrés ou usagers

• d’autres interviennent entre acteurs sociaux de même 
niveau (entre élèves, habitants…).
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Les médiateurs institutionnels

Spécificités des médiateurs institutionnels

• Le médiateur institutionnel dans la médiation verticale- administration 
/ administrés - n’est souvent pas un tiers ;

• Il appartient presque toujours à l’administration ou l’organisme 
concerné

• Le médiateur jouit d’une autorité institutionnelle voir d’un pouvoir 
d’injonction ou de décision

• Le médiateur exerce une mission de conciliation, une démarche 
directive conduisant à des solutions

• Le médiateur institutionnelle formule des recommandations et rédige 
un rapport annuel. 18



LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

• Définition

« La médiation conventionnelle consiste à désigner une tierce 
personne ou un organisme dont la fonction 

• n’est pas de juger, 

• n’est pas d’arbitrer, 

• n’est pas de décider 

• mais seulement de rechercher dans un esprit de bonne foi et 
de loyauté, une solution amiable au différend ;
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La médiation conventionnelle (suite)

• le médiateur, qui est un tiers impartial, compétent, efficace, 
est choisi

• pour la confiance qu’il inspire aux parties, 

• pour ses compétences et ses qualités personnelles, 

• sans aucun pouvoir, le médiateur ne peut imposer une solution. 

• Il a toutefois, la possibilité de proposer des pistes de réflexion pour 
parvenir à cette solution acceptable et acceptée par les parties » dans 
un cadre confidentiel. 3C
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La médiation conventionnelle (suite)

• La volonté des parties : consentement aux règles de la 
médiation : 

• l’accord préalable de médiation

• Confidentialité : pierre angulaire de la médiation

• Respect de l’autre et règle de non- interruption

• Bonne foi lors de l’engagement éventuel obtenu
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La médiation conventionnelle (suite)

Le matériel :

• Téléphone : importance de la qualité de la prise de contact

• Internet : 

ex : Le Forum des droits sur l’internet

La plateforme européenne de résolution en lige des 
litiges de consommation

• Salle de réunion conviviale
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La médiation conventionnelle (suite)

• Le suivi de la médiation

• Le suivi de la médiation, peu courant, est souvent utile, surtout pour 
les parties qui ont eu un long conflit.

• Une piqûre de rappel permet de favoriser la bonne exécution de 
l’engagement pris.
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La médiation conventionnelle (suite)

Médiation en-dehors de tout procès 

ou

• avant le procès

• parallèlement au procès

• après le procès
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LA MÉDIATION JUDICIAIRE

Définition 

• La médiation judiciaire tout comme la médiation conventionnelle 
obéit aux mêmes principes fondamentaux libre choix des parties à y 
recourir :

• confidentialité,

• compétence du médiateur soumis à une déontologie,

• bonne foi de tous les participants.

• La différence réside dans le fait que le juge désigne un médiateur 
avec l’accord des parties. 25



Quelle est l’articulation du 
processus de médiation et de

la procédure judiciaire ?
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Instance judiciaire

Médiation

• avant le procès

• parallèlement au procès

• pendant le procès

• après le procès



Procédure judiciaire et processus de 
la médiation
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Instance judiciaire

en cours

Médiation

judiciaireSuspension de l’instance



LA MEDIATION 
INTERNATIONALE
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Définition

La médiation internationale

est le processus par lequel 

• un tiers efficace, impartial et compétent, le médiateur, 

• aide les parties en conflit, résidant dans deux Etats différents, 

• à rétablir une communication

• et à trouver par eux-mêmes des accords mutuellement 
acceptables, 

• au cours d’entretiens confidentiels, fondés sur la bonne foi.
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Quels sont les avantages de la 
médiation ?

Pacifier à travers les frontières le conflit des parties

Rétablir le dialogue

 Responsabiliser les parties

 Trouver un accord consensuel, global et réactualisé
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Quelles sont les particularités de la 
médiation internationale ?

◼Médiation/Comédiation : Binôme de médiateurs

◼Homme / femme

◼Bilingue

◼Nationalités différentes : 2

◼Connaissances culturelles des deux pays

◼Connaissances juridiques et psychologiques

◼Travail d’équipe

◼Contingences matériels : distances, délais

◼Outils : lettres, téléphone, courriels, téléconférences, 
vidéoconférences
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