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Le titre de la présente intervention interpelle sur certains points, sur lesquels il serait utile de revenir 

brièvement dans cette introduction, avant de répondre à cette question au gré des développements qui 

vont suivre. Notamment sur le fait que la médiation soit perçue comme « un mode » de « prévention des 

conflits ». Ce qui induit la question de sa capacité, réelle ou potentielle, à pouvoir prévenir les conflits 

dans le contexte du droit des affaires1, terrain des plus fertiles pour la médiation.  

Introduction. 

Aujourd’hui la médiation est appréhendée comme un mode « alternatif » de résolution des conflits, 

transversal, caractérisé non seulement par un cadre général, mais aussi par l’existence de multiples 

régimes spéciaux. À un tel point, qu’on assiste en droit français à une « surspécialisation » de la 

médiation puisqu’il existe autant de médiations que de matières2.  

                                                             
1
 Expression apparue au milieu du siècle dernier qui correspond à l’une des branches du droit privé qui porte sur un 

ensemble de droits relatifs aux affaires/activités des entreprises (tels que le droit des contrats, le droit des baux 

commerciaux, la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, la procédure commerciale, le droit fiscal, le droit pénal, le 

droit de la consommation, etc.). V. J.-B. Blaise, R. Desgorces, Droit des affaires - Commerçants concurrence 

distribution, 9ème Éd. 2017, LGDJ, Lextenso éditions, p. 21. 
2  En effet, son recours est encouragé depuis ces quinze dernières années par le législateur français qui n’a pas hésité à 

encourager les parties à la médiation, et ce, dans tous les domaines du droit : droit civil, droit de la consommation, droit 

social, droit bancaire, droit pénal, droit du travail ou encore plus récemment en droit administratif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_branches_du_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bail_commercial_(droit_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bail_commercial_(droit_fran%C3%A7ais)
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Favorisée par une politique volontariste européenne, l’ordonnance française du 16 novembre 2011 a non 

seulement pour objet de transposer la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 20083 sur la médiation en matière civile et commerciale, mais aussi d’améliorer le régime général de 

la médiation, instauré par la loi du 8 février 19954, en refondant le chapitre 1er du Titre II du Code de 

procédure civile français.  

Mais c’est surtout les pouvoirs publics qui ont encouragé la médiation dans tous les domaines du droit5. 

Cette « fièvre médiationnelle » se propage autant au sein de l’organisation judiciaire française, comme 

l’attestent les dernières réformes françaises6. Dernièrement, c’est la loi de programmation n° 2019-222 du 

23 mars 2019 et de réforme pour la justice qui encourage en ce sens, ceci pour un règlement plus rapide 

des conflits entre les citoyens7. 

Au succès mesuré de la médiation judiciaire en matière civile commerciale et sociale, attesté par les 

statistiques du ministère de la Justice8, peut être opposé le succès de la médiation conventionnelle9, 

fortement plébiscitée par les entreprises publiques et privées qui ont par ailleurs créé des médiateurs 

sectoriels.  

Toutefois, nous sommes loin encore d’« Une » médiation soumise à une formation uniforme en France. 

L’ensemble législatif en la matière ne présente ni la clarté ni la cohérence nécessaire pour revendiquer le 

statut de discipline juridique autonome.  

                                                             
3 Ce qui a d’ailleurs conduit à la constitution d’un véritable statut du médiateur. 
4 L’article 21 de la loi du 8 février 1995 (modifié par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011) définit la 

médiation comme « tout processus structuré […] 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 ». 
5 La médiation est, en effet, pratiquée dans de nombreux domaines, que ce soit dans le cadre de conflits d’ordre civil, 
pénal, commercial social, familial et même administratif. 
6 

Ainsi la Loi J21 avait intégré de nombreuses mesures concernant la médiation : médiation en matière administrative, 

expérimentation de tentatives de médiation obligatoire : M.-Ch. de Montecler, « Médiation préalable obligatoire : 

lancement de l’expérimentation », Dalloz actualité, 21 février 2018, médiation dans l’action de groupe, liste de 

médiateurs par cour d’appel et participation des avocats à ce processus de règlement amiable des litiges : T. Coustet, « La 

médiation familiale s’ouvre aux professions juridiques réglementées », Dalloz actualité, 5 mars 2018.  
7 La loi prône tout particulièrement, un développement des modes alternatifs de règlement des litiges pour alléger 

l’activité des juridictions, mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des 

conflits pour les citoyens. V. not. G. Payan, « PLPJ 2018-2022 : Développer la culture du règlement amiable des 

différends », Dalloz actualité, 28 mars 2018 ; R. Carayol, « Et si la médiation était le cœur de l’innovation 

numérique ? », Note sous Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

Journal officiel numéro 0071 du 24 mars 2019, Gazette du Palais, 7 mai 2019, n ° 17, page 12. 
8 En 2013, devant les TGI, 277 affaires ont fait l’objet d’une médiation, et 593 devant les cours d’appel, et 

respectivement 16 accords amiables en cours d’appel pour 1 158 accords devant le TGI ont fait l’objet d’une demande 

d’homologation sur un volume de 755 029 affaires civiles et commerciales jugées : Rapport de l’Inspection générale des 

services judiciaires sur le développement des modes amiables de règlement des différends, n° 22, 15 avr. 2015 disponible 

sur : http://www.justice.gouv.fr/publication/2015_THEM_Rapport_definitif_reglement_conflits.pdf ainsi que : Étude 

d’impact du projet de loi n° 661 portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, V. dossier 

législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-661.html 
9 Contrairement à la « médiation judiciaire », c’est-à-dire mise en œuvre dans le cadre d’un procès à l’initiative du juge 

(ou à la demande des parties) par le biais d’un jugement ou d’une ordonnance qui nomme un médiateur (V. art. 1532 

Code de procédure civile français) ; la médiation est dite « conventionnelle » lorsqu’elle est mise en œuvre par les parties 

elles-mêmes en dehors de la phase contentieuse (V. art. 131-1 Code de procédure civile français). 

http://www.justice.gouv.fr/publication/2015_THEM_Rapport_definitif_reglement_conflits.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-661.html
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Une situation qui conduit souvent « à un pullulement de textes qui crée un véritable patchwork difficile à 

appréhender »10. 

Cet engouement pour les modes alternatifs de règlement des conflits se retrouve en droit des affaires, 

pour les contrats entre entreprises comme ceux entre entreprises et particuliers. Autrement dit, dans tous 

les conflits commerciaux (entre partenaires commerciaux, clients et fournisseurs), sociaux (entre les 

salariés de l’entreprise) voire de consommation. 

Un constat qui s’explique notamment pour deux raisons.  

D’une part, parce que ces modes alternatifs répondent précisément aux exigences d’un contexte complexe 

et changeant. Ils offrent aux contractants de garder la maîtrise du règlement des conflits11, en leur 

permettant de trouver de façon amiable une issue, sans recourir à la voie judiciaire.  

D’autre part, c’est la prise en compte même de la volonté des parties en conflit, alors que la voie 

judiciaire leur offre : 

- un manque de prévisibilité de la solution au conflit ; 

- des délais de procédure assez longs (or, la longueur du procès est préjudiciable à la santé des 

sociétés !) ;  

- un coût du litige qui peut être élevé12 ; 

- des contraintes inhérentes à tout contentieux lesquelles ne correspondent pas aux attentes et aux 

besoins des entreprises (car le temps d’un contentieux n’est pas le temps des affaires) et ; 

- enfin, une publicité des décisions de justice, qui parfois peut être désastreuse pour l’entreprise.  

 

Il existe, il est vrai, des juridictions étatiques spécialisées13 qui répondent à des contentieux spécialisés. 

Le problème des juridictions spécialisées est que le juge étatique constitue un rouage dans un système 

complexe de règlement des conflits. C’est pourquoi certains auteurs préconisent sa saisine en dernier 

recours, lorsqu’ont été épuisées les « voies du dialogue » entre les parties avant de requérir la tierce 

intervention du juge14.   

Aux côtés de ces juridictions étatiques spécialisées, d’autres moyens sont mis à la disposition des 

entreprises pour régler leurs conflits. Il s’agit en particulier de la conciliation, la transaction, ou encore 

l’arbitrage et la médiation.  

                                                             
10 S. Amrani-Mekki, « Les modes amiables de résolution des différends dans la loi de modernisation de la justice du 

XXIe siècle », Gazette du Palais 2017, n° 5, p. 46. 
11 J.-F. Six, Le temps des médiateurs, Le Seuil, 1990, p. 62. 
12  

Par exemple, pour un litige commercial 20 à 100 h de médiation sont nécessaires là où il faudrait des années en 

matière judiciaire : V. Ch. AYELA, « Pratique de la médiation et règlement des conflits : nous sommes tous 

médiateurs ! », JCP G. 2009, p. 371 et suivants. 
13 Par exemple : Tribunal de commerce, Tribunal d’instance ou le Tribunal de grande instance pour les litiges entre 

professionnels et consommateurs, juridictions administratives pour les litiges entre entreprises et administration, etc. V. 

Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1 – Droit commercial général et sociétés, Economica, 12ème Éd. 2003, spéc. p. 848 et 

suivants. 
14 L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Paris, PUF (Thémis), févr. 2010.  
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Pourquoi cet engouement pour la médiation, au détriment par exemple de l’arbitrage ou de la justice 

étatique ?  

« Arbitrage » et « médiation » sont deux mécanismes bien distincts dans la mesure où, par le premier, 

les parties désignent un tiers qui va « trancher » le litige qui les oppose, en exerçant une fonction 

juridictionnelle sur la base d’un accord des parties en ce sens15. Alors que dans la médiation, le tiers n’a 

pour rôle principal, cette fois, que d’amener les parties vers un dialogue afin qu’elles parviennent à 

s’entendre sur la résolution de leur conflit.  

En outre, si l’arbitrage présente des avantages, il ne faut cependant pas ignorer les risques qu’il peut faire 

courir aux parties qui se trouvent en relations d’affaires.   

Dans la procédure arbitrale, ce sont souvent les mêmes parties qui se retrouvent de manière récurrente en 

conflits. Ainsi elles peuvent multiplier les manœuvres dilatoires et utiliser la procédure comme une arme 

ou un piège. De la même manière, la procédure d’arbitrage peut paraître lourde et coûteuse avec un 

risque de partialité des arbitres et des difficultés en cas d’arbitrage multipartite. Enfin, le dernier 

problème de l’arbitrage – et pas des moindres – est celui des difficultés liées aux voies de recours et à la 

reconnaissance de la sentence arbitrale.  

Ces inconvénients du processus d’arbitrage sont certainement l’une des raisons qui poussent très souvent 

les parties à recourir à la médiation. Celle-ci permet de recourir à un médiateur dont la mission est 

d’organiser le règlement pacifique du conflit. Pour y parvenir, le médiateur cherche à comprendre 

l’origine du  « conflit », qui (comme nous allons l’expliquer tout à l’heure) n’est pas nécessairement 

juridique16. Le médiateur, en rapprochant les points de vue, restaure ainsi le dialogue là où il est rompu.   

Toutefois, en cas d’échec de cette procédure amiable, les parties peuvent postérieurement soit recourir à 

l’arbitrage soit saisir la juridiction étatique compétente afin que leur litige, à proprement parler, soit 

« tranché ».  

Ainsi arbitrage et médiation ne sont ni entièrement substituables, ni directement concurrents17.  

Néanmoins, même si la médiation a des avantages comparables à l’arbitrage, elle paraît plus attractive en 

termes de coût et souplesse. Surtout, elle permet d’éviter l’aléa de la solution et les personnes étant 

engagées dans le conflit sont pleinement investies de la défense de leurs intérêts. 

Cette utilité de la médiation en droit des affaires n’est pas nouvelle. Elle remonte aux années 1980, et 

s’explique par trois principales raisons. 

 

                                                             
15 L. Lorenzini, Arbitrage interne et international, monisme ou dualisme : Réflexion de droit comparé à partir d’une 

étude franco-italienne, sous la co-direction de F.X Train et Ch. Giovanucci-Orlandi, Paris Ouest Nanterre La Défense et 

Université de Bologne, 18 novembre 2015. 
16  D. Legeais, Droit commercial et des affaires, Sirey Université 19ème éd. 2011, p. 49 
17 A. Adeline, H. Hausmann, « Arbitrage et médiation : la thébaïde ou les frères ennemis ? », Revue des Juristes de 

Sciences Po, n° 2, avril 2010, p.24. 

https://www.theses.fr/2015PA100119
https://www.theses.fr/2015PA100119
https://www.theses.fr/2015PA100119
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- D’abord, par l’explosion des réseaux de communication avec une circulation des données et 

informations extrêmement rapide. Les entreprises ont vite décelé l’intérêt que pouvait présenter la 

médiation commerciale, processus par essence rapide et surtout discret, puisque non soumis à 

publicité. 

- Ensuite par l’explosion des contentieux. La concurrence étant de plus en plus vive entre les 

entreprises, le choc des intérêts donne naissance à de nombreux litiges conduisant à la création de 

« départements spécialisés », une gestion qui génère un coût financier réel en termes d’honoraires 

de Conseils et de charges salariales. De plus, il s’agit d’un domaine où la complexité croissante 

des normes et des délais de jugement, de plus en plus important, peuvent se trouver en porte à 

faux avec les revendications des acteurs économiques. Une nouvelle voie peut être envisagée : 

celle de la médiation qui laisse place au débat, à la tentative d’explication, voire au compromis 

pour permettre de répondre à cette demande concrète des entreprises.  

- Enfin, par le particularisme des litiges entre commerçants qui doivent être résolus rapidement et si 

possible de manière discrète (secret des affaires) en préservant une sécurité de leurs rapports 

commerciaux et une pérennité de leurs relations d’affaires18. Ces conflits opposent, en effet, très 

souvent des entreprises qui continuent d’avoir des relations d’affaires de telle sorte que le juge 

doit être attentif à préserver cet avenir. Ces raisons expliquent l’originalité des modes de 

règlement des conflits commerciaux19 qui tendent davantage vers une justice « négociée » qui va 

permettre aux parties de traiter une situation conflictuelle comme un problème sur lequel elles 

vont y réfléchissent ensemble. Ainsi, ce n’est pas le juge qui « décide », mais les parties qui vont 

« choisir », et donc exécuter spontanément, la solution retenue. 

 

La médiation se propose donc comme un « outil » à la libre disposition des entreprises. Elle permet aux 

parties de détacher leur conflit - futur ou actuel - des voies procédurales dites classiques.  

Est-ce à dire qu’il faille uniquement l’envisager comme un moyen de prévention des conflits ? Nous ne le 

pensons pas. Ceci, pour deux raisons au moins. 

La première raison est celle du « conflit » en question. On parle également ici de « conflit » autrement 

dit d’une opposition qui ne fait pas forcement référence au juridique. Par exemple, dans un conflit armé : 

il y a une opposition, mais pas qui n’a pas une coloration juridique.  

Ce conflit visé par la médiation se distingue, selon nous, d’autres vocables pris, souvent à tort, pour 

synonyme. Tel est le cas du vocable « différends » qui renvoie, quant à lui, à un conflit, mais qui cette 

fois-ci a une coloration juridique (qui peut être judiciaire et extrajudiciaire) ou encore du vocable de 

« litige » qui fait référence au procès et qui renvoie à une contestation judiciaire.  

                                                             
18 D’ailleurs la confidentialité des échanges est assurée ce, même si aucune solution n’est trouvée : les déclarations des 

parties et les documents confectionnés en vue et pour les besoins de la médiation ne pourront être produits, sauf accords 

des parties dans le cadre d’une procédure ultérieure. 
19 P. Van Ommeslaghe, « Le particularisme des différends commerciaux », in Le règlement des différends commerciaux, 

de Guyon et alii, Yves, Collection Droit des affaires et de l’entreprise, Economica, 1984. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Guyon+et+alii%2C+Yves&text=Guyon+et+alii%2C+Yves&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Une terminologie qui explique que l’on va plutôt parler ici, et de manière très juste, de « Conflit » et donc 

de MARC20 plutôt que de MARD21, même si pour certains auteurs ces acronymes sont substituables.   

Deuxième raison, qui est liée à l’objet de la médiation, c’est la fonction qui lui est attribuée en droit des 

affaires.  

Quand on parle de « médiation », en réalité, le conflit exige déjà ou, du moins, il est latent. C’est 

pourquoi l’emploi du terme « prévenir » renvoie à une vision trop réductrice. De plus, le terme 

« Prévenir » vise à empêcher l’apparition, l’aggravation, l’extension d’un conflit ou d’une crise. Dans le 

domaine du droit des affaires, la prévention viserait donc « l’anticipation » pour éviter, réduire, voire 

supprimer, la survenue d’un conflit. Dans cette situation, on envisage alors un conflit qui n’existe pas 

encore. On suppute le conflit. La médiation va alors permettre aux parties de s’habituer au dialogue avant 

la naissance du conflit. Et, en ce sens, la médiation va avoir un rôle de prévention du conflit, qu’il soit 

juridique ou non (I).  

Cette acception n’est toutefois que de l’une des possibles facettes de la médiation auxquelles elle ne 

saurait être restreinte. 

En réalité, la médiation en droit des affaires a bien plus de potentiel que la seule « prévention du conflit », 

comme le laisse sous-entendre le titre de cette intervention. La médiation constitue un instrument de 

mutation beaucoup plus profond, qu’il faut susciter (II). En particulier, il n’est pas rare que le conflit soit 

déjà né. Et, dans cette situation, la médiation aura un rôle, non pas de prévention du conflit, mais, 

d’« apaisement » et de maitrise de la solution du différend par les opérateurs économiques eux-mêmes, 

dans une confidentialité des échanges. Elle aura pour rôle de rétablir le lien de confiance, qui a pu être 

rompu en ouvrant le champ des possibles alors qu’une solution judiciaire risque de cristalliser le conflit. 

La médiation supposera une discussion, une écoute et une entente entre les contractants pour qu’ils 

trouvent ensemble, sans saisir la justice, une solution amiable qui souvent dépasse l’objet du conflit 

initial. Une position d’ailleurs préconisée par le législateur national, puisque la loi n° 2018-727 du 10 

août 2018 pour « un État au Service d’une Société de Confiance », dite la « loi Essoc »22, prévoit 

notamment en son article 3623, un dispositif expérimental de médiation pour une durée de trois ans pour 

régler les litiges entre les entreprises en amont de la saisine du juge 24. 

                                                             
20 Mode Alternatif de Règlement des Conflit. 
21 Mode Alternatif de Règlement des Différends. 
22 La Loi ESSOC s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser l’action des services publics. Elle comporte 

deux piliers : 1) faire confiance et 2) faire simple. Elle s’adresse à tous les usagers - particuliers ou entreprises - dans 

leurs relations quotidiennes avec les administrations. Elle prévoit des mesures emblématiques : droit à l’erreur - 

médiation généralisée dans les Urssaf - relation de confiance.  
23 L’article 36 de la loi dispose que : 

« Sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises, il est créé, à titre expérimental, 

et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un 

dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les 

administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. 

Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévus à l’article L. 213-6 du code 

de justice administrative. 
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I. La prévention des conflits en droit des affaires : l’une des utilités 

possibles de la médiation 

 
Quand la médiation est-elle un véritable moyen de prévenir les conflits en droit des affaires ? Quels sont 

les types de conflits visés ? (A) Quelles sont les autres utilités de cet outil de gestion des conflits, 

pourtant si précieuses – et semble-t-il oubliées –, en droit des affaires ? (B) 

A) Quand la médiation est-elle un instrument de prévention des conflits ?  

La médiation est avant tout, et en droit des affaires tout particulièrement, perçue par les entreprises 

comme une solution qu’il faut explorer « alors qu’il est encore temps », c’est-à-dire avant de recourir au 

juge ou à l’arbitre.  

En ce sens, la médiation est effectivement un moyen d’anticipation mis à la disposition des parties afin de 

repérer, en amont du conflit, les signes de tensions et ainsi prévenir les risques touchant une communauté 

de personnes. Les parties en sont les acteurs directs25, car ensembles avec le médiateur26, elles vont 

trouver des solutions « sur mesure » mutuellement satisfaisantes et qui vont leur paraître équitables. 

Quels sont les types de conflits pour lesquels la médiation peut être un moyen de prévention du conflit ?  

Trois exemples de son utilité : 

1er exemple : la médiation peut être un système de prévention des conflits inter-entreprise (c.-à-d. 

entre l’entreprise et le monde extérieur).  

Dans ce premier cas, la médiation va faire intervenir un tiers, le médiateur, dont la mission va être 

d’instaurer un dialogue entre deux sociétés concurrentes ou bien une société et un client ou encore une 

société et un fournisseur ; autrement dit entre deux entités distinctes dont la pérennisation de leurs 

relations d’affaires est primordiale.  

Le recours à la médiation va donc être un puissant outil d’anticipation, utile dans le management des 

difficultés d’une entreprise27, au service de la fluidité de leurs relations continues et futures.  

                                                                                                                                                                                                            
Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs 

économiques qu’elle concerne. 

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ». 
Pour un commentaire : V. Dossier : Droit des affaires, « Différend entre les entreprises et les administrations : 

expérimentation d’un dispositif de médiation », Veille - Cahiers de droit de l’entreprise n° 6, novembre 2018, act. 9. 
24 L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats seront ensuite transmis au Parlement. 
25 

S. A. Mekki, « Contentieux commercial et réforme des contrats. Nouveau droit, nouveaux risques », La semaine 

juridique Entreprise et Affaires n° 25, 23 juin 2016, 1372. 
26 Au-delà de la clause de médiation à proprement parler Il existe une multitude de clauses de médiation en droit des 

affaires, telles que la clause force majeur, la « ponctation » ou encore la clause de sauvegarde.  
27 À titre d’exemple, de nombreuses entreprises signent des chartes de médiation inter-entreprises qui prévoient, en cas de 

conflit, l’engagement de faire appel à un médiateur, tiers indépendant, impartial, neutre, formé à la médiation, pour les 

aider à trouver par elles-mêmes une solution satisfaisante à leurs conflits en réinstaurant le dialogue là où il a été rompu 

par. 
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2ème exemple : la médiation peut également être perçue comme un système de prévention des 

conflits internes à l’entreprise. 

Il s’agit alors de la médiation « intra-entreprise ». Dans ce cas, le médiateur va intervenir au sein d’une 

seule entité, mais surtout dans des conflits entre le personnel28 ou entre le personnel et sa hiérarchie, voire 

entre associés. Pour ces derniers, bien souvent, les difficultés font surgir une distorsion de visions dans la 

genèse même du projet dû à un manque de dialogue ou de clarification dans les échanges, laissant place à 

des projections personnelles ou des sous-entendus contraires à la réalité des uns et des autres. Or, tout(e) 

associé(e) en devenir doit, dans sa démarche entrepreneuriale, se poser les questions sur son avenir et 

celui de la structure qu’il rejoint ou crée. L’objectif n’est pas juridique, il est humain. Il est ainsi fréquent 

de voir, notamment dans les sociétés de type consulting ou d’artisans ou même de professions libérales 

(où les associés travaillent dans la société), des tensions liées à des chiffres d’affaires en déséquilibre, 

avec des analyses sur la typologie de la clientèle et de la rentabilité d’un associé qui serait « moins 

investi » ou « en décalage avec le projet ». La solution à ces « tensions » pourrait être envisagée dans le 

recours à une technique de communication non violente, en adoptant une « négociation raisonnée » et, ce, 

de manière préventive. L’intérêt du recours à la médiation en cas de conflit entre associés est qu’il va 

permettre une expression libérée des désaccords, dans un cadre sécurisé et strictement confidentiel et, 

donc, sans conséquence sur l’éventualité d’une séquence ordinale et/ou procédurale qui pourrait naître en 

l’absence d’accord. 

Comment ?  

 Soit par une clause de médiation : qui peut être une réponse en posant le principe du recours à un 

médiateur qui donnera une chance au dialogue et au respect des positions de chaque associé 

concerné. 

 Soit en privilégiant, dans les statuts et les pactes d’associés, un principe d’échanges sur les 

intérêts communs et divergents en cas de conflit. 

Des chartes avec des principes directeurs de la vie en commun pourraient d’ailleurs être envisagées, dans 

une approche systémique de la relation professionnelle, entre le personnel de l’entreprise. 

 
Enfin, 3ème exemple : celui sur la sauvegarde des entreprises en difficulté.  

Depuis la deuxième moitié du XX
e siècle, l’État dirigiste intervient auprès des entreprises en difficulté 

pour essayer de les sauver afin de maintenir l’activité économique qu’elles génèrent et de sauvegarder les 

emplois qui y sont attachés.  

Cette publicisation de la lutte contre la défaillance des entreprises s’est d’abord traduite par des aides 

financières. Plus récemment, l’État a insisté sur la nécessité d’intervenir en amont et de favoriser la 

                                                             
28 Par exemple, situation de harcèlement entre eux. 
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prévention des difficultés financières des entreprises29. Il a confié cette mission de prévention à de 

nouvelles structures publiques (structures administratives, comités de restructuration) tel que le CIRI  

(« Comité interministériel de restructuration industrielle » qui ne fait pas uniquement de la prévention et 

n’intervient pas tout le temps sur tous les dossiers), ou encore les CODEFI (« Comités départementaux 

d’examen des problèmes de financement des entreprises »).  

Ces différents organismes viennent au soutien des entreprises lorsqu’elles rencontrent des difficultés 

avérées, voire lorsqu’elles sont soumises à des procédures collectives judiciaires. Ces comités ont reçu 

une mission de médiation et de coordination de l’ensemble des acteurs publics ou privés concernés par la 

situation de l’entreprise au bénéfice du redressement de cette dernière. Ce qui peut prendre diverses 

formes : accords de prorogation des concours bancaires à court ou à moyen terme, en attendant un 

redressement ; rapprochement entre l’entreprise et un investisseur français ou étranger ; signature d’un 

protocole d’accord, en général soumis au président du tribunal de commerce pour être constaté ou au 

tribunal pour être homologué. En toute hypothèse, l’intervention de l’État ne peut constituer un préalable 

au traitement d’un dossier, car les actionnaires et les partenaires financiers doivent jouer un rôle 

prioritaire. Ce sont eux qui participent au premier chef au tour de table auquel l’État ne contribue que 

dans des cas très particuliers en « exigeant systématiquement des garanties de qualité et de premier 

rang ».  

Par ces différents exemples, la « médiation préventive » ou « d’accompagnement du conflit » permet de 

prendre en compte la relation humaine qui, en droit des affaires, a toujours une dimension essentielle. 

Elle permet une autre résolution de conflits individuels qui semblent souvent difficilement détachables 

des relations personnelles, notamment dans les petites entreprises30. 

Par « l’anticipation », le conflit (s’il devait surgir) pourra être accueilli par la mise en place d’outils 

propres à en définir les contours et à éviter – autant que possible – une déflagration dont les conséquences 

pourraient être graves pour l’exercice professionnel ou pour le service attendu par les clients et, donc, 

pour la rentabilité de l’entreprise. 

Pour autant, l’incapacité de la médiation à prévenir les conflits représente-t-elle une faille ou une limite 

de cette approche ? 

Parmi les inconvénients de la médiation31, souvent est citée la perte de temps pour les entreprises et les 

relations commerciales, en cas d’échec. Il s’agit d’une position qui mérite d’être nuancée. 

                                                             
29 C. Saint-Alary-Houin, M-H. Monsèrié-Bon, Prévention des difficultés des entreprises, LGDJ Lextenso, 2018, spéc. § 

34-40. 
30 D. Lefèbvre, E. Mollaret-Laforêt, G.Guiter et C. Robez Masson, Droit et entreprise – Aspects juridiques, sociaux, 

fiscaux, PUG, 10ème Éd. 2004-2005, p. 385.  
31 Th. Coustet, « Médiation : et si les réticences étaient culturelles ? », Dalloz actualité 16 juillet 2018. 
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En effet, l’échec d’une médiation à prévenir un conflit ne doit pas être nécessairement perçu comme une 

faille du mécanisme lui-même. Il existe des hypothèses où le processus de médiation, qui a eu lieu en 

amont de la procédure contentieuse, peut se révéler utile. 

Un exemple concret : la médiation-arbitrage, appelée « la Med-arb ». Dans le cas où la médiation 

n’aboutirait pas à un accord, le litige pourrait alors être tranché par voie d’arbitrage : c’est le concept de 

médiation-arbitrage au cours duquel une médiation préalable est nécessaire. Dans cet exemple, les 

parties ont ainsi la certitude de parvenir à une solution, à une date donnée, soit par accord amiable 

(médiation) soit par une sentence (arbitrage). Il semble même judicieux pour les parties, avant d’entamer 

une procédure contentieuse (même par voie d’arbitrage), d’opter pour cette voie médiane.  

 

Ainsi, l’utilisation successive de la médiation et de l’arbitrage peut donc être un gage d’efficacité certaine 

pour les entreprises soucieuses de résoudre coûte que coûte leurs conflits qui les opposent. D’ailleurs 

dans la procédure d’arbitrage, cela permet non seulement un gain de temps, mais aussi d’éviter une 

utilisation de la médiation par les parties à des fins purement dilatoires. 

La médiation répond toutefois à d’autres objectifs. 

 

B) Les autres utilités de la médiation en droit des affaires 

 

Le rôle de l’entreprise dans la société civile est notamment posé par la forme de son management et de sa 

gouvernance pour améliorer la qualité de vie de ses équipes et la qualité des relations avec ses 

partenaires. En cela, la médiation peut alors être utile une fois le conflit déjà né en organisant sa gestion.  

 

La médiation peut, en effet, être un moyen d’éviter une réitération du conflit déjà né. Elle offre un mode 

adapté de gestion du conflit en droit des affaires où les rapports entre les parties sont particuliers, tout 

comme les litiges.  

La médiation peut en outre avoir un rôle curatif 32 une fois le conflit né, en l’aplanissant et en mettant un 

terme à la méfiance pour rétablir la confiance entre les parties. En effet, tant dans les relations internes 

qu’externes de l’entreprise, il y a un réel besoin de pérennisation des échanges. Il est donc important de 

sortir du conflit pour se concentrer sur l’avenir et favoriser la reprise des relations commerciales 

continues et pérennes.  

Plus loin encore, la médiation peut tout autant être « rénovatrice » dans ces rapports commerciaux où elle 

va recréer et retisser le lien social mis à mal par le conflit. Elle peut-être perçue comme un processus 

« créatif » puisque l’accord, lorsqu’il est obtenu, dépasse très souvent le simple objet du litige initial en 

ouvrant le dialogue sur d’autres sujets.  

                                                             
32 J-Ph. TRICOIT, « Médiation curative – La médiation curative – La clause de médiation », Cahiers de droit de 

l’entreprise n° 3, mai 2016, dossier 21. 
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La médiation peut également servir d’outil de management vertueux pour instaurer une culture du 

dialogue au service de la performance économique de l’entreprise. La médiation permet ainsi 

d’augmenter la résilience économique, en anticipant les mesures permettant de réduire certains risques. 

Enfin, la médiation peut aussi servir à induire une nouvelle norme comportementale qui promeut une 

solidarité contractuelle entre les parties. En effet, le droit des affaires au contact de la médiation se trouve 

au carrefour de plusieurs principes a priori antinomique : la force obligatoire du contrat et sa nécessaire 

adaptabilité aux circonstances du marché. Toutefois, l’application d’une clause de médiation à un litige 

de nature commerciale permet aux parties d’adapter la convention les liant à l’évolution de la conjoncture 

et à la survenance d’évènements indépendants de leur volonté. Ainsi, l’application d’une stipulation 

contractuelle pour la mise en œuvre d’un processus de médiation commerciale aura, en cas de succès, une 

incidence directe la relation commerciale des cocontractants tout en leur permettant une solution rapide et 

à moindre risque. 

II. Comment mieux susciter la médiation en droit des affaires ? 
 

Comment mieux promouvoir la médiation au niveau national (A) et international (B) ?  
 

A) Dans un contexte national :  

 

Pour les entreprises, la médiation peut devenir un élément efficace de leur stratégie contentieuse en ce 

qu’ils accroissent les possibilités d’agencement des différentes options au niveau de la gestion du temps 

au regard des objectifs de fond. Dans un contexte national, c’est donc à la formation des « prescripteurs 

de médiation » (magistrats, avocats, juristes d’entreprises, associés), à la pédagogie et au processus de la 

médiation auxquels il faut réfléchir avant tout.  

 

Tout d’abord, pour les avocats et les juristes d’entreprise. 

Pour que la médiation puisse être mise en œuvre par les entreprises de manière efficace, elles devront être 

vigilantes à la qualité du médiateur qui doit avoir une connaissance des techniques de sa fonction, mais 

aussi du secteur d’activité concerné.  

Le juriste d’entreprise, tout comme le Conseil en entreprise, doivent intégrer les outils internes 

permettant d’anticiper le conflit. Choisir de recourir à la médiation, en lieu et place de la voie 

contentieuse classique, n’est pas toujours facile pour les entreprises. La méconnaissance, le poids des 

processus existants et, très souvent, la peur de la résolution amiable des litiges importants sont autant de 

freins à cette décision. Les entreprises doivent donc former leurs juristes et leurs opérationnels à la 

médiation et informer efficacement les dirigeants sur cette option.  
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Quant au rôle de l’avocat, en particulier, il est extrêmement précieux, car il est un acteur de solutions. Le 

métier de l’avocat c’est la défense, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est qu’un métier de combat 

judiciaire, il est avant tout de conseils. Et, en droit des affaires, le conseil avant la phase contentieuse 

prend toute son ampleur. L’avocat peut donc avoir intérêt à préconiser une médiation interne à 

l’entreprise pour déceler le problème de fond et tenter ainsi d’éviter la récidive de conflits récurrents33. 

Compte tenu des relations d’affaires, l’avocat tout comme le juriste d’entreprise doivent apprendre à : 

1) gérer le processus de résolution des conflits ; 

2) savoir conduire le conflit en identifiant les points à traiter ;  

3) déterminer le/les besoins des parties en présence ;  

4) instaurer le dialogue ; 

5) rechercher des solutions adaptées par la conclusion d’un accord accepté par les parties et ; 

6) bénéficier d’une formation adéquate, demeure indispensable.  

 

Ensuite, quant au juge et aux magistrats, leur rôle est également primordial. 

 

L’essentielle de cette intervention orale a porté jusqu’à présent sur la médiation extrajudiciaire, mais il est 

important de sensibiliser aussi les juges. Pourquoi ? Car dans la médiation judiciaire le juge accompagne 

les parties et le médiateur judiciaire est sous le contrôle du juge. Ainsi, au-delà de l’application de la loi, 

l’action des juges en faveur d’une médiation, non pas systématique, mais raisonnée au cas par cas, peut 

contribuer au développement de la médiation en fournissant aux entreprises une occasion de se 

rapprocher, et ce même dans un cadre judiciaire.   

 

Le juge est en quelque sorte un promoteur des pourparlers judiciaires. Dans les relations d’affaires, pour 

lesquelles toute tentative amiable doit se dérouler hors la présence du juge, celui-ci doit être un fin 

psychologue et déceler la matérialité et le réel enjeu du litige qui peut être insusceptible d’être tranché par 

le seul moyen du droit34. S’attacher à une meilleure articulation entre les juges et les médiateurs ne serait 

que plus opportun dans ce domaine. C’est en ce sens que le président du TGI de Créteil a annoncé, le 13 

décembre 2017, qu’une « Unité des Modes Amiables de Résolution des Différends » (UMARD), 

chargée de promouvoir une « nouvelle culture judiciaire », a été lancée auprès de cette juridiction
35

. 

Ceci afin généraliser des permanences de médiateurs et de conciliateurs dans tous les domaines du 

contentieux et de réfléchir à des mesures incitatives pour favoriser le recours à l’amiable. 

 

                                                             
33 

O. Dufour, « La crise suscite de nouveaux besoins de médiation », Petites affiches, n ° 233, 23 novembre 2009, p. 4. 
34 Par exemple, dans l’hypothèse de l’expiration d’un contrat de franchise conclut entre un fournisseur et un franchisé, le 

franchisé peut stipuler une clause de non-concurrence qui est valable si elle est limitée dans le temps et dans l’espace et 

proportionnée au regard de l’objet de la convention des parties. Un litige sur ce point peut être tranché par le juge, mais il 

serait possible pour le juge, si les circonstances le permettent, de proposer une mesure de médiation aux fins de permettre 

au franchiseur de ne pas être victime d’un détournement de clientèle et à l’ancien franchisé de continuer à exercer une 

activité professionnelle.  
35 Th. Coustet, « Le TGI de Créteil lance une unité des modes amiables », Dalloz actualité, 14 décembre 2017. 
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Le juge peut également avoir le rôle de rassurer l’une des parties qui se retrouverait en situation de 

faiblesse apparente en étant lié, par exemple, par un contrat d’adhésion à son partenaire commercial. S’il 

apparaît au juge que la solution au litige ne réside pas exclusivement dans une décision d’une règle de 

droit, mais qu’elle naîtra d’un rapprochement des litigants afin d’aplanir leur litige, c’est cette issue qu’il 

devra privilégier, et même encourager. 

 

Enfin quant au Médiateur intra-entreprise : 

 

Pour la médiation intra-entreprise, il serait opportun de mettre en place une formation spécifique pour ce 

médiateur, car ce type de médiation soulève un certain nombre de difficultés particulières, puisqu’il s’agit 

d’intervenir au sein d’une seule entité. Simplement, dans la mesure où le médiateur est rémunéré par 

l’entreprise, il pourrait être soupçonné de n’être ni neutre ou ni impartial.  

Ainsi, il ne suffit pas de mettre en place une « cellule de prévention », encore faut-il savoir la faire 

fonctionner, sinon, les salariés y verront une double trahison36.  

Toute la difficulté est alors, non seulement, de préserver son indépendance à l’égard de l’entreprise37, 

mais aussi de se garder de l’excès inverse qui consisterait à prendre, par principe, la défense du plus 

faible38. En particulier, le médiateur doit tout autant veiller à ce que l’accord ne viole pas des règles 

d’ordre public ou qu’il n’intervienne pas au terme d’un processus qui ne serait pas conforme au principe 

d’égalité des armes. 

Ainsi, au regard de ce qui vient d’être dit, la médiation ne peut se développer dans les entreprises que si 

les acteurs en comprennent tous ses avantages. Une formation soignée est donc importante et pourrait 

s’adresser aux directeurs de ressources humaines, managers, consultants, directeurs juridiques, 

responsables d’équipe, chefs d’entreprise, tous ceux qui souhaitent apprendre à anticiper et à gérer eux-

mêmes les conflits internes. 

Il est vrai que le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 201739 a permis de rassurer les magistrats en élaborant 

un statut pour les « médiateurs judiciaires » afin d’inciter à leur désignation. Cependant, le décret reste 

d’une grande discrétion sur les critères d’inscription et se contente de rappeler l’exigence de probité et la 

nécessaire justification « d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la 

médiation ». Le nombre d’heures de formation, l’exigence du pourcentage idoine de formation pratique 

                                                             
36 O. Dufour, « La crise suscite de nouveaux besoins de médiation », Petites affiches, n ° 233, 23 novembre 2009, p. 4 et 

suivantes. 
37 J. A. Mirimanoff, « Quels rôles pour l’avocat en médiation commerciale ? », Cahiers de l’arbitrage, n° 3, janvier 

2019, page 439 et suivantes. 
38 O. Dufour, « La crise suscite de nouveaux besoins de médiation », Petites affiches, n ° 233, 23 novembre 2009, p. 4. 
39 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel. 
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et théorique, comme la durée de l’expérience sont autant d’éléments laissés à l’appréciation des cours 

d’appel40.  

Nous sommes donc loin encore d’« Une » formation uniforme de l’ensemble des médiateurs, et pas 

seulement judiciaire.  

En réalité, aujourd’hui, à la « surspécialisation » de la médiation, qui devient de plus en plus sectoriel, 

répond une multitude de textes qui abondent avec la menace d’une surcodification qui deviendrait 

finalement contre-productive. Et l’exercice des fonctions de médiateur dans tout cela ? 

C’est une formation « harmonisée »41 pour tous les médiateurs qui devient une question centrale pour 

porter une promotion réussie de ce processus.  

Toutefois, la recherche du juste équilibre entre un nécessaire contrôle de la fonction de médiateur et le 

respect du processus de médiation (qui doit garder souplesse et créativité dans sa mise en œuvre) doit être 

un élément à prendre en considération. En effet, lorsque les entreprises sollicitent la participation d’un 

médiateur non judiciaire, elles attendent de lui, non seulement des compétences techniques, mais aussi 

des qualités humaines : une capacité d’écoute et de reformulations, un sens aigu du dialogue, une capacité 

de distanciation, une parfaite connaissance du dossier, une réelle aptitude à sonder la psychologie des 

parties et de la diplomatie. Il doit s’agir d’un véritable esprit inhérent à sa personne.  

Aussi, c’est vers une professionnalisation de l’activité de médiation qu’il faut réfléchir, en créant un 

véritable diplôme national ou « référentiel national » qui proposerait des règles communes applicables à 

tous les médiateurs de manière uniforme, sur le modèle de ce qui existe déjà dans certains pays, comme 

en Italie, par exemple.  

 

B) Et, dans un contexte international… 

 

La médiation trouve également un intérêt dans les litiges commerciaux internationaux. En effet, même si 

l’arbitrage reste fortement utilisé pour régler les litiges découlant des contrats commerciaux42, la 

médiation bénéficie depuis plusieurs années, d’un regain d’intérêt ; la complexité croissante des sociétés 

humaines y conduisant naturellement. La dimension transfrontalière des litiges, mettant en relations des 

entreprises ou des rapports commerciaux internationaux, induit une question : celle de l’opportunité 

d’établir des règles communes pour la médiation internationale ?  

Sur ce point, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a 

décidé, en 2015, de charger un Groupe de travail d’entamer des travaux relatifs à l’exécution des accords 

                                                             
40 S. Amrani-Mekki, « Vers une institutionnalisation du statut de médiateur », Gazette du Palais 30/10/2017, n° 37, 

page 44. 
41 En créant, par exemple, un diplôme national du médiateur. 
42 I. Vuagon et R. Naimark, en collaboration avec l’American Arbitration Association (AAA), Vers un management 

optimisé des litiges, améliorer les résultats économiques et non économiques de la gestion des litiges, www.fidal.fr, 

2009 ; I. Vuagon (Fidal), R. Naimark (AAA), M. Appel (ICDR), Le management optimisé des litiges, meilleures 

pratiques adoptées par les directions juridiques au service de la prévention des risques, de la maîtrise des contentieux, et 

de l’amélioration des résultats économiques de l’entreprise, 2013, consulté sur www.cmap.fr  (AAA : American 

Arbitration Association ; ICDR : International centre for Dispute Resolution). 

http://www.cmap.fr/
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commerciaux internationaux issus de la médiation. En effet, l’un des plus grands inconvénients de la 

médiation demeure l’absence de mécanisme pour l’application des accords de règlement internationaux 

dont l’une des parties déciderait de ne pas respecter.  

L’objectif du groupe de travail est de rendre efficace, par delà les frontières, l’accord pour garantir sa 

libre circulation afin qu’il puisse être mis en œuvre et correctement exécuté dans d’autres pays. 

C’est ainsi qu’en décembre 2018, a été adoptée la Convention des Nations Unies sur les accords de 

règlement internationaux issus de la médiation, également connue sous le nom de « Convention de 

Singapour sur la médiation », laquelle s’applique à tout accord international conclu à l’issue d’une 

médiation pour régler un litige. Ouverte à la signature le 7 aout 2019, cette Convention établit un cadre 

juridique harmonisé pour l’exercice du droit d’invoquer un accord de règlement ainsi que pour 

l’exécution de ce type d’accord43. Elle renforce ainsi le rôle de la médiation comme une alternative à 

l’arbitrage (parfois jugé trop couteux et la procédure trop longue) pour le règlement des différends 

commerciaux internationaux. La Convention devrait, en tant qu’instrument international contraignant, 

apporter une sécurité et une stabilité au régime international de la médiation. 

 

Pour le contentieux commercial, force est de constater que la médiation convainc de plus en plus les 

entreprises44. Son développement notoire démontre qu’en droit des affaires la médiation possède bien 

plus de potentiel que la simple « prévention des conflits ». 

L.L. 

                                                             
43

 V. le site de la CNUDCI : https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-

r%C3%A8glement-internationaux-issus-de-la ; V. J-M. Jacquet, « Les nouveaux textes de la CNUDCI sur l’efficacité 

des accords en matière de médiation internationale », Comité français de droit international privé, vol. 2018-2019 des 

Travaux du Comité, Éd. Pédone. Article disponible dans sa première version : 

http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_270119_154439.pdf  
44 D. Bauer, « Baromètre de la médiation : le CMAP dévoile ses chiffres », Petites affiches, 26 aout 2019, n ° 170, 

pages 4-6. 

https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-r%C3%A8glement-internationaux-issus-de-la
https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-r%C3%A8glement-internationaux-issus-de-la
http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_270119_154439.pdf

