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Pour  une profess ion é th ique  
Un médiateur, une mission, un résultat 



 

 
 
Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
CPMN 
 
1 - Fiche d’identité 
 

Création Juillet 2001 
 

Forme juridique 
 

Organisme Non Gouvernemental - Syndicat 

Positionnement Première Chambre Syndicale de la Médiation 
 

Président 
 

Jean-Louis LASCOUX, depuis juillet 2007 

Objectif Etude et Défense des intérêts généraux, particuliers, moraux et matériels des 
Médiateurs 
Représentation et Information des professionnels membres de la CPMN 
 

Membres 
de la 
CPMN 

− Personnes physiques exclusivement 
− Titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, CAP’M® 

− Médiateurs généralistes, professionnels de l’accompagnement d’individus ou 
groupes d’individus notamment en situation conflictuelle 
− Consultants, coachs, juristes, avocats, notaires, experts, conciliateurs … 
− Salariés ou professions libérales exerçant leur activité de Médiateur en 
profession unique ou en complément d’une autre activité 
 

La Médiation 
 

La médiation est un processus d’aide à la décision, visant la responsabilisation 
et l’autonomie des personnes, qu'il s'agisse ou non d'une situation de nature 
conflictuelle. Elle peut également permettre à des parties en situation 
conflictuelle de trouver un accord négocié de manière contributive, c’est-à-dire 
pérenne et respectueux des personnes et de leurs intérêts 
 

Le Médiateur 
 

Le médiateur, expert dont le seul parti pris est celui de la médiation, est 
indépendant, impartial, neutre et garant d'un processus confidentiel. Il intervient, 
avec l'assentiment des parties, en pacificateur relationnel pour le transfert d'un 
"savoir- être" et d'un "savoir-faire".  Il s’engage à respecter le Code d’Ethique et 
de Déontologie des Médiateurs 
 

Codeome 
 

Code d’Ethique et de Déontologie des Médiateurs de la CPMN 
 

CAP’M® Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la 
Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation.  
Première certification professionnelle du métier de médiateur, cette formation 
est homologuée par le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007. 
 

Responsabilité 
Civile et 
Professionnelle 

La Chambre a négocié une assurance RCP permettant à chaque membre d’être 
assuré individuellement au titre de leur activité de médiateur pour un montant de 
garantie de 1 million d’Euros 
 

Coordonnées CPMN – 9 rue Vauban – 33000 Bordeaux 
0810 200 521 – contact@cpmn.info 

 



 

2 - Le parti pris de la médiation : principales prises de position  
 
En 2003, lors de la promulgation de la loi de réforme du divorce et de la création du diplôme 

d'État de médiateur familial, la Chambre syndicale est intervenue auprès du Ministère de la Famille 
et du Ministère de la Justice pour :  

 
§ Mettre en évidence que le choix de la spécialisation risquait d'entraîner une limitation dans les 

interventions effectives des médiateurs familiaux, lorsque ceux-ci seraient confrontés à des 
situations où les couples en instance de divorce sont également associés - impliquant la 
nécessité d'une médiation d'entreprise, voire d'une médiation économique ;  

 
§ Indiquer que le choix d'une reconnaissance de médiateurs par un État tendait à marquer une 

préférence culturelle, qui se révèle notamment dans les conflits parentaux impliquant des 
couples binationaux et que cela était en contradiction même avec l'esprit d'altérité de la 
médiation.  

 
En 2006, dans une affaire internationale impliquant droit privé et droit pénal, la Chambre s'est 

inquiétée de la manière dont la médiation a pu être mise en œuvre et a pu être instrumentalisée dans 
le cadre d'une décision d'incarcération.  

 
En 2006, dans l'affaire des "sans papier", la Chambre syndicale a attiré l'attention du Médiateur de la 

République sur l'utilisation ambiguë du titre de « médiateur national » dans une fonction pouvant 
relever de ses attributions, puisqu'il a compétence pour toutes les personnes ayant un différend avec 
une administration française, sans distinction. 

 
En 2007, lors du communiqué de presse de clôture de son Assemblée Générale du 20 octobre 

2007, la Chambre Professionnelle de la médiation et de la Négociation a présenté officiellement les 
actions qu’elle souhaite mener à l'égard du législateur en vue d'orienter la médiation sur les points 
suivants : 

 
En matière pénale 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation souhaite que soit mise en place une 
médiation systématique entre l'auteur des faits et la victime, lors du dépôt de la plainte, en cours de 
procès ou après la condamnation qu’il s’agisse de faits relevant du Tribunal Correctionnel, ou des 
Assises. Elle identifie comme nécessaire une clarification de la fonction de Médiateur du Procureur de 
la République, plus connue sous le nom de Médiateur Pénal, dans le rôle qui pourrait être confié aux 
médiateurs professionnels relativement à la réparation civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En matière de santé 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation constate l’inadaptation du système 
de Commission de Réclamation des Usagers dans les établissements de santé, et notamment 
l'usage du terme de médiateur pour certains de ses membres. Ces médiateurs, médecins et non 
médecins, appartiennent au corps hospitalier et médical, ce qui pose question quant à leur neutralité, 
leur impartialité et leur indépendance. Elle souhaite que soit instaurée une véritable médiation, 
conduite par des médiateurs professionnels indépendants. 

 
En matière de droit du travail 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation observe que les processus de 
médiation instaurés, en cas de conflit collectif du travail et de harcèlement moral, sont contraires à 
l'un des principes de base de la médiation : la confidentialité. Elle souhaite souligner que ces textes 
sont chargés de confusions et d'amalgames, et que le médiateur ne peut s'y conformer sans 
témoigner d’un manque de rigueur professionnelle. En conséquence de quoi, elle demande une mise 
à plat de ces textes en concertation avec la CPMN. 

 
En matière de médiation familiale 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation souligne le caractère sectoriel et à 
connotation culturelle du diplôme d'Etat de Médiateur Familial. Dans le contexte particulier de la 
médiation, la délivrance d’un diplôme sous l’égide de l’État dénote une préférence culturelle 
préjudiciable à l’esprit même de la médiation. Par ailleurs, par ce diplôme « spécialisé » qui encadre 
un champ des difficultés et des conflits entre personnes, le traitement global de certaines situations, 
dont la dimension familiale n’est qu’un aspect, se voit compromis. En conséquence, elle demande 
l'abrogation du décret du 2 décembre 2003 et des articles R451-66 à R451-72 du code de l'action 
sociale et des familles instituant ce diplôme. 
 

En matière de réforme institutionnelle 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation accueille favorablement la nouvelle 
appellation du Médiateur de la République qui pourrait être appelé "le défenseur des droits" selon la 
proposition du comité Balladur. Cette clarification de la désignation de cette fonction au regard de la 
difficulté des administrés à se faire entendre par certaines institutions peut être l’occasion d’une 
clarification générale quant à l’utilisation souvent mal appropriée des termes de médiateur et de 
médiation dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires. 

 
En matière d’organisation judiciaire 

La Chambre Professionnelle de la Médiation constate la nécessité d’une adaptation du système 
institutionnel de règlement des différends et des conflits aux besoins des justiciables. Elle propose 
une large concertation pour favoriser la mise en place d’une organisation adaptée qui prenne en 
compte la médiation en tant que moyen de règlement amiable. 

 
En matière de corpus juridique et réglementaire 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation a fait paraître, en octobre 2008, 
aux éditions Médiateurs Editeurs, le « Code de la Médiation annoté et commenté en vue de 
l'orientation de la médiation » texte fondateur d’un nouveau code faisant la synthèse et l’analyse 
critique de tout le corpus existant. 



 

 
En matière de relation avec les professions organisées et les syndicats 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation propose le développement de 
partenariats pour permettre la consolidation de ce nouveau secteur économique fondé sur une 
approche éthique des relations humaines, au bénéfice des usagers individuels et collectifs 

 
En matière de formation des médiateurs 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation a identifié comme formation des 
médiateurs un parcours pédagogique qui pose l’exigence d’une discipline permanente et promeut 
une approche  des comportements humains dans les situations de changement, conflictuelles ou 
non. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Profession de 
Médiateur, le CAP’M®. Il s’agit d’une formation ouverte, fondée sur une approche évolutive des 
comportements humains et centrée sur la qualité relationnelle. Fidèle à l’esprit même de la 
médiation qui a pour spécificité d’accueillir les différences et les particularités, elle est adaptée à 
l’approche des enjeux entre des personnes ou des organisations, quelles que soient le contexte 
économique, les nationalités ou les cultures, à la différence d’une formation sanctionnée par un 
diplôme d’État qui induit de fait une préférence nationale. 
 

En matière d’éthique et de déontologie de la profession de médiateur 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation affirme le Code d’Ethique et de 
Déontologie des Médiateurs, CODEOME, issu de quatre années de travail collectif et de 
consultations ouvertes, comme référence des utilisateurs de la médiation. 

 
En 2008, la CPMN adresse au Président de la République, aux membres du gouvernement, aux 

présidents des groupes des parlements français et européen un ensemble d'amendements relatifs à 
la proposition de directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale. L'attention des élus politiques et institutionnels est attirée sur le caractère fondamental 
de ce texte concernant l'exercice de la liberté relationnelle et contractuelle. 
« La médiation doit être indépendante de toute autorité tutélaire et culturelle, impartiale 
relativement aux parties, neutre relativement à la nature libre des relations contractuelles, et 
confidentielle, comme tout contrat privé.  
La médiation ne consiste pas dans une procédure, mais s'inscrit dans un processus qui vise 
à maintenir, entretenir ou restaurer la liberté relationnelle et contractuelle. La CPMN a obtenu 
cette modification de forme dans la directive européenne qui a adopté le terme de 
« processus » mais regrette que les notions d'indépendance et de neutralité n'aient pas été 
retenues comme caractérisant la posture du médiateur. » 



 

CODEOME 
3 - Code d'Ethique et de Déontologie des Médiateurs 
Extraits 
 
Préambule  

 
Le Codeome définit les règles comportementales qu'un professionnel de la médiation peut appliquer 
avec l'aisance d'une personne cohérente. Il constitue un fondement de la qualité des prestations des 
médiateurs et un cadre de référence en matière d'éthique et de déontologie. Promoteur du principe 
de responsabilité et d'autodiscipline, il est évolutif et permet de définir les activités d'un médiateur 
intervenant en facilitateur de négociation. Il clarifie les interventions pédagogiques des médiateurs 
pour dispenser l'esprit de médiation et dans l'accompagnement à la prise de décision dont l'objectif 
est de trouver une solution respectueuse avec un client ou un accord le plus satisfaisant possible 
entre des parties confrontées à une difficulté ou à un différend. 

 
Préséance et applications de ce code  

 
En cas de conflit entre ce code d'éthique et tout autre code de déontologie liant les médiateurs, de 
par leurs activités en médiation ou autre activité professionnelle, le présent code a préséance en 
vertu de l'adhésion du médiateur à la Chambre. La Chambre Professionnelle réunit des médiateurs 
attentifs à la qualité et à la performance de leurs prestations. 

 
Le Médiateur 

 
Dans ce code, le terme de médiateur entend "médiateur professionnel généraliste", compétent dans 
tous les domaines où il convient d'établir, d'améliorer ou de restaurer la qualité relationnelle. Un 
médiateur professionnel est un généraliste formé aux techniques transversales de la médiation pour 
conduire des entretiens et animer des réunions de facilitation de prise de décision, notamment dans 
des situations de type conflictuel.  

 
Le médiateur, expert dont le seul parti pris est celui de la médiation, est indépendant, impartial, neutre 
et garant d'un processus confidentiel. Il intervient, avec l'assentiment des parties, en pacificateur 
relationnel pour le transfert d'un "savoir- être" et d'un "savoir-faire". 

 
La Médiation 

 
La Médiation est un processus d'accompagnement non autoritaire d'aide à la décision, visant la 
responsabilisation et l'autonomie des personnes, qu'il s'agisse ou non d'une situation de nature 
conflictuelle, dans le cadre ou en dehors d'une action judiciaire. 



 

 
L’Ethique 

 
Elle fait référence aux comportements qu'un médiateur adopte dans le respect de son libre arbitre et 
des principes de la médiation pour diriger sa conduite en société. Elle se traduit par le respect de soi 
et des autres, en termes de liberté et de dignité des personnes. Un médiateur se donne comme 
objectif de se comporter dans sa vie personnelle et sociale en cohérence avec les valeurs de respect 
des personnes et de l'environnement qui sont les valeurs de la médiation. Un médiateur respecte le 
principe de non-discrimination. 

 
Déontologie 

 
La déontologie constitue l'ensemble des principes directeurs de la conduite des médiateurs dans 
l'exercice de leurs activités professionnelles vis-à-vis : de leurs clients, de leurs prospects, des 
prescripteurs, des professions connexes, de leurs confrères. Le médiateur s'abstient de contribuer 
sous quelque forme que ce soit à des actions contraires à l'éthique et à la déontologie de la 
médiation.  

 
Le médiateur se comporte de manière respectueuse envers les personnes. Il ne porte pas de 
jugement sur la nature des différends et la manière de les vivre. Conscient et respectueux du climat 
de confiance qu'il instaure dans des contextes vécus péniblement par certains clients, il est vigilant à 
ne pas créer de dépendance à son accompagnement.  

 
Le médiateur veille à avoir une communication ne promettant pas de résultat et met en évidence les 
moyens. Il est libre de ses tarifications; avant de lancer une prestation, il indique clairement et par 
écrit aux parties ses modalités financières. 
 
À l'issue de la  médiation, le médiateur note éventuellement à la demande des parties les accords 
intervenus. Cet écrit est rédigé sur  papier libre et ne constitue qu'une aide pour l'élaboration d'un 
accord de médiation écrit. Le médiateur indique aux parties qu'elles peuvent insérer une clause de 
médiation dans leur accord, de sorte qu'au lieu d'engager une procédure judiciaire, elles pourront 
maintenir l'esprit de médiation en revenant devant un médiateur pour négocier des aménagements. 

 
Avant le début de la médiation, le médiateur rappelle l'objectif de la médiation qui est de trouver un 
accord le plus satisfaisant possible pour les parties; il clarifie les règles de fonctionnement et énonce 
le principe de confidentialité. 

 
Le médiateur est indépendant de toute autorité, qu'elle soit étatique, culturelle, économique, 
idéologique, judiciaire. Il est impartial, est attentif aux phénomènes naturels de sympathie qui peuvent 
se créer dans les interactions humaines. Il est neutre : il n'influence pas les parties pour leur faire 
adopter une solution, quand bien même cette solution serait celle qui pourrait lui paraître la plus 
raisonnable ou la plus équitable. Le médiateur est tenu au secret professionnel. 



 

4 - Le CAP'M® : Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur  
 
 
Le Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur, CAPM®, est délivré sous l’égide de la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. Initiée en 2000, il s'agit de la première certification 
professionnelle de médiateurs. Depuis le 5 juillet 2007, cette formation est homologuée par le 
Conseil national des Barreaux. 
 
Ce certificat est délivré à l’issue d’une formation comportementaliste, technique, rationnelle et 
philosophique comprenant : 

− une approche philosophique du rôle du médiateur,  
− une maîtrise des techniques d'entretien,  
− une maîtrise des techniques d'animation de réunion en situation de crise  
− une maîtrise de l'éthique et de la déontologie des médiateurs professionnels.  
− un mémoire de formation rédigé par les médiateurs stagiaires.  

 
Depuis 2007, le CAP’M® est remis à l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle de la Chambre en 
octobre. À ce jour plus de 300 personnes sont titulaires du CAP’M®, en France, au Portugal, en 
Belgique, en Suisse et dans les DOM-TOM. 
 
Depuis 2000, ces titulaires du CAP'M®, membres ou non de professions réglementées, exercent : 

− auprès des entreprises et des organisations,  
− dans le cadre de différends entre particuliers, 
− entre particuliers et entreprises (notamment dans la construction, l'aménagement, les 

finances...) 
− auprès des différents Tribunaux qui les désignent, dans des affaires civiles (Prud’hommes, 

Affaires Familiales, Commerce...) 
− au sein d’entreprises et d’organisations où ils sont salariés ou dont ils sont membres 
− des conciliateurs de justice sont également titulaires du CAP’M® 



 

5 - Contrat Cadre Ethique et Médiation ® 
 
Pourquoi et comment doter l’entreprise des capacités  
de gestion interne et externe des inévitables difficultés relationnelles 
 
 
La pratique de la médiation implique une démarche éthique que nous pouvons désormais proposer aux 
organisations soucieuses de se distinguer, soit par la conviction citoyenne de leurs dirigeants soit par la 
volonté de mettre en place des processus valorisant associés à l'état d'esprit d'un développement 
durable et respectueux. 
 
Qui est concerné ? 
 

Les organisations qui souhaitent développer la qualité relationnelle, se positionner par rapport aux 
valeurs respectueuses des personnes et de l'environnement, qui souhaitent introduire une pratique 
concrète pour mettre en application leurs engagements dans ces domaines, sont concernées par 
le "Contrat Cadre Ethique et Médiation®". Cette initiative originale s'appuie sur les besoins des 
organisations, notamment par l'insertion de clauses de médiation dans leurs contrats. 
 

Un contrat cadre Ethique et Médiation ®, pour quoi ? 
 

À la différence d'une charte, un contrat présente des engagements, avec des moyens dédiés au 
suivi. Il s'agit ici d'engagements de progrès qui permettent aux organisations de se positionner 
dans l'action, soutenue par le Label ÉTHIQUE ET MEDIATION ®, délivré en toute indépendance 
par des médiateurs professionnels. 

 
Ce contrat consiste en la mise en place d'un processus global, encadré par des médiateurs 
expérimentés, membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation (http://www.cpmn.info), de 
nature à permettre aux organisations d'identifier les conséquences sociales et économiques des 
différends, d'être autonomes pour un traitement interne et d'acquérir un processus fiable 
d'externalisation des contentieux, litiges et conflits par la voie de la médiation. 

 
Une méthodologie en 5 étapes 
 

§ Evaluation : diagnostic des coûts de dysfonctionnement et entretiens 
§ Bilan et plan d’actions 
§ Formation et contrat 
§ Mise en œuvre du plan d’actions 
§ Suivi du projet 

 
Une garantie de qualité des prestations des médiateurs 
 

Pour garantir la qualité des interventions des médiateurs indépendants, le prestataire s’engage à 
ne recourir qu'à des médiateurs professionnels identifiés et présentant les garanties suffisantes, 
telles que définies dans le Code d'Ethique et de Déontologie des Médiateurs. Il s’agit notamment, 
d'avoir suivi une formation spécifique de médiateur professionnel, d'être membre de la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, et, bien sûr, d'avoir souscrit une assurance 
RCP d'1 Million d’euros. 



 

6 - Pour en savoir plus sur la médiation 
 
La médiation, pour quoi ? 
 

La médiation est une garantie de maintien de la liberté relationnelle. Elle a pour objet de favoriser les 
échanges lorsque l'une des parties, ou toutes les parties, ont le sentiment d'avoir tout tenté pour 
maintenir le dialogue et négocier. L'essentiel des activités d'un médiateur professionnel ne se limite 
pas aux affaires " judiciarisables" ou "judiciarisées". Son champ est bien plus vaste et en aucune 
manière un médiateur professionnel intervenant ou non en matière civile, ne saurait accompagner 
une "justice douce" ou un mode "dirigé" de la relation. 
 

Un médiateur intervient certes dans les situations qui apparaissent sans solution, mais également en 
prévention. Le plus couramment, il est un tiers rigoureusement centré sur la qualité relationnelle soit 
pour la rétablir, l'établir, l'entretenir ou la maintenir. C'est là que se situe son "cœur de métier"... 

 
Le médiateur, un facilitateur 

 

Un médiateur est un facilitateur. Il maîtrise une discipline qui permet aux parties de ne pas 
abandonner la décision à un tiers (juge, arbitre, conciliateur, autorité de fonction...) dans le cadre 
d'une procédure dont la durée, les coûts et la pérennité de la décision restent aléatoires, et en tout 
cas non engageante et contraire à la responsabilisation indispensable au respect d'un accord. Rien 
ne dit qu'une décision présentée comme "définitive" par un tribunal soit effectivement applicable. Au 
contraire : nombre de jugements sont constatés comme inexécutables, c'est pourquoi il arrive 
désormais que des médiateurs interviennent même après une décision judiciaire... 

 
Mais la médiation n'est pas seulement une discipline destinée au traitement des contentieux, des 
litiges et des différends de toute nature. La médiation n'est pas une "justice douce" : fondée sur ce 
qui fait le fondement d'un contrat, la liberté de contracter (impliquant le libre consentement et la 
capacité de décider), elle reste l'affaire des parties. 

 
La médiation, pour qui ? 
 

La médiation concerne : 
- les particuliers : divorce, héritage... 
- les organisations : partenariat, fusion, stratégie... 
- les entreprises : relations humaines, licenciement, harcèlement, définition de projet... 
- la vie sociétale : voisinage, vie des communes... 
- la vie politique : relations citoyennes, municipales, etc... 

Ainsi, des approches ciblées ou globales, tels les "Contrats Cadres Ethique et Médiation", sont 
conçues par Médiateurs Associés et des Médiateurs de la Chambre Professionnelle pour répondre 
aux besoins des personnes physiques et des personnes morales. 

Les modalités 
 

L'initiative peut revenir à l'une des parties. Le médiateur peut solliciter la partie la moins diligente. Un 
médiateur peut intervenir lors d'un différend pouvant faire ou faisant l'objet d'une procédure : 
liquidation, licenciement, contestation de facture, divorce, rupture entre associés, conflits sociaux, 
conflits internes entre services, différends entre particuliers, particuliers et professionnels.... Ainsi, un 
médiateur peut intervenir en cours de procédure, à la demande des parties qui sont libres de pouvoir 
choisir un médiateur professionnel. 
 

En cours de procédure des affaires civiles, les parties peuvent demander au juge "d'ordonner" une 
médiation. Elles restent libres de demander au juge la désignation d'un médiateur qu'elles 
choisissent dans la liste des Médiateurs adhérents de La Chambre Professionnelle de la Médiation et 
de la Négociation, lesquels présentent les garanties indissociables de l'exercice d'une activité 
professionnelle. Un médiateur peut donc intervenir avant, pendant et même après un jugement. Dans 
ce cas précis, il peut accompagner les parties à trouver un accord qui ne repose pas nécessairement 



 

sur la teneur du jugement, les parties restant libres de l'exécution du jugement.  Les coûts de 
médiation peuvent être pris en charge par les parties ou une seule. Il s'agit du premier accord. Les 
raisons qui expliquent que l'une des parties ne participe pas au financement des coûts d'intervention 
doivent être clairement énoncées. 
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1.1  janvier 

 

 
Vidéos sur la reconduite du Médiateur du crédit en France (2010-01-02  12:06) 

 
Sur le site de la présidence  de la République Française, discours de Mme Christine Lagarde relatif à la 
prolongation de la médiation du crédit. 

 
12 000 entreprises de toute taille ont eu recours à la médiation. 

 
Sur 9 000 dossiers instruits et clos, dans 2 cas sur 3, une issue positive à été trouvée. En 9 

mois, 1 milliards d’euros de crédit débloqué 

6 000 entreprises confortées dans leur développement 
 
120 000 emplois préservés 

 
Vidéo 

 
Le nouveau médiateur du crédit, Gérard Rameix déclare que l’Etat  étudiera la possibilité de prolonger la 
Médiation du crédit, fin 2010. 

 
Vidéo 

 
 



 

 
Séminaire au Portugal,  30 janvier 2010 (2010-01-07  17:43) 

 

 
 
 
Pratiques de justice et de médiation pour renforcer la liberté de décision 

 

Conférence  organisée  à Porto, au Portugal par Angela Lopes, représentante  de la CPMN, formatrice et 
médiateure, avec la présence exceptionnelle de Jean-Louis Lascoux, président de la CPMN. Voici le contenu de 
cet évènement : 

 
 
 

• Version portugaise du WikiMédiation,  initiée par Jean-Louis Lascoux et Angela Lopes. 
 

• Sortie du livre ”Pratique de la médiation” au Portugal traduit par Angela Lopes. Des 

personnalités portugaises et françaises seront présentes : 

 
• Noberto Martins, juge, Procureur de la République 

 
• Paulo Guerra, juge, Cour d’appel de Coimbra 

 
• Jordi Pérez i Montiel, médiateur, psychologue, professeur, Université de Valence 

 
• Daniéle Ganância, juge et vice-présidente du Tribunal de Famille de Paris, membre du Gemme 

 
• Jean-Louis Lascoux, président de la CPMN 

 
• Agnès Tavel, avocate, formatrice, et médiateure 

 
 
Conférence  organisée  à Porto, au Portugal  par Angela Lopes, représentante  de la CPMN, formatrice et 
médiateure, avec la présence exceptionnelle de Jean-Louis Lascoux, président de la CPMN. Voici le contenu de 
cet évènement : 

 
 
 

• Version portugaise du WikiMédiation,  initiée par Jean-Louis Lascoux et Angela Lopes. 
 

• Sortie du livre ”Pratique de la médiation” au Portugal traduit par Angela Lopes. Des 

personnalités portugaises et françaises seront présentes : 

 
• Noberto Martins, juge, Procureur de la République 

 
• Paulo Guerra, juge, Cour d\’appel de Coimbra 

 
• Jordi Pérez i Montiel, médiateur, psychologue, professeur, Université de Valence 



 

 
• Daniéle Ganância, juge et vice-présidente du Tribunal de Famille de Paris, membre du Gemme 

 
• Jean-Louis Lascoux, président de la CPMN 

 
• Agnès Tavel, avocate, formatrice, et médiateure 

 
 
Si vous désirez assister à cet évènement, veuillez entrer en contact avec Angela Lopes : lopes@cpmn.info 

 
 
 

• voir présentation sur le site Forum Mediacao 
 
 
Si vous désirez assister à cet évènement, veuillez entrer en contact avec Angela Lopes : lopes@cpmn.info 



 

1.2    février 
 
 
WikiMédiation et Pratique  de la médiation en portugais...  (2010-02-03  06:01) 

 

 
Le  30 janvier 2010, un public de plus de 100 personnes a découvert le projet collaboratif du WikiMediation,  à 
Porto, au Portugal, à l’initiative de l’association Forum Mediacao, présidée par Angela Lopes. 

 
Ce séminaire  a été  l’occasion de présenter  la traduction  portugaise  du livre  de Jean-Louis Lascoux, Pratica 
de la Mediacao... Danièle Ganancia, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance  de Paris avait répondu à 
l’invitation.  Elle a présenté son action visant le développement de la médiation familiale. Jordi Pérez i Monteil, 
professeur à l’université Jaume 1, à Valencia (Espagne) a proposé un état des lieux de la médiation en Espagne 
... La suite => 

 
 



 

 
États Généraux du Droit de la Famille,  des 28 et 29 janvier 2010 (2010-02-08  00:27) 

 
Ci-dessous le texte intégral d’un communiqué  de presse de l’APMF. 

 
Lors  des  États  Généraux du Droit  de la Famille, des  28 et  29 janvier  2010, la Garde  des Sceaux, Madame 
Michèle ALLIOT-MARIE, s'est exprimée en faveur d'un recours plus important à la médiation familiale. 

 
Elle  propose de  développer  la  possibilité  pour les  justiciables  d'être  informé  sur la  médiation  familiale 
avant leur première audience devant un magistrat.  Ce dispositif, nommé par le Ministère de la Justice «double 
convocation », est en cours d'expérimentation depuis déjà  quelques mois dans certains TGI. 

 
L'APMF se réjouit de cette volonté  politique, qui fera connaître plus largement ce qu'est la médiation familiale et 
son intérêt dans les conflits familiaux. Dès le début de la procédure,  les personnes auront la possibilité de 
choisir ou non de s'engager dans une médiation familiale, en toute connaissance de cause. 

 
L'APMF a toujours  souligné l'importance  d'un  accès  à une information  le  plus en  amont  possible de la 
procédure judiciaire ainsi que l'efficacité d'une information personnalisée. 

 
Le succès  d'un  tel  dispositif  repose  évidemment  sur un solide  partenariat  entre  médiateurs  familiaux  et 
professionnels  du droit,  afin que  ce  dispositif  puisse  répondre  aux attentes  de  chacun, et particulièrement 
aux besoins des familles. 

 
C'est  ce  que  l'APMF préconisait,  en  avril  2008, dans   ses propositions  faites  au groupe  de  travail sur la 
médiation, mis en place par Monsieur Jean-Claude MAGENDIE,  1er Président de la Cour d’Appel de Paris. 

 
L’APMF   insistait  sur  le  cadre  éthique  et  déontologique  de  la  médiation  familiale  reconnu par  le 
Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale et repris par la Loi (cf.  Rapport Magendie, p. 
30). 

 
D'ores  et  déjà,  l’APMF   attire  l'attention  sur certains  risques  possibles  dans l'utilisation  de  la  « 
double-convocation » et les points sur lesquels il nous faut rester vigilant : 

 
L'articulation  entre  l'espace  de la médiation familiale  et  celui  de la justice  est  encore à élaborer  afin d'éviter 
la confusion  des places : 

 
Nous  pensons que  les  deux interventions  participent  à la pacification des  relations.   La médiation familiale 
est plus qu'une simple alternative à la justice, en cela elle ne se substitue pas et elle ne peut pas se substituer 
au « dire de la loi ». 

 
Pour  l'APMF, la  médiation  familiale n'est  ni  «  ou »  ni  «  à la  place »  ;  elle  est «  avec  »,  «  à 
côté » voire « en amont » de la justice. 

 
Il serait regrettable de réduire la médiation familiale à de la négociation. 

 
Si  elle  peut  se  conclure par  des  accords, la  médiation  familiale  tend  aussi à  la  restauration des liens. 

 
Il est  nécessaire  de donner aux personnes  le  temps  nécessaire  à l'élaboration  de leurs  accords, à la 
pacification des relations ou à la construction d'un nouveau lien. C'est pourquoi l'entretien d'information à la 
médiation familiale doit rester une information individualisée,  adaptée à la situation,  ayant pour but de mettre à 
disposition des personnes concernées un espace-temps propice à la réflexion concertée. 

 
Cette information (que la Justice nomme « double convocation ») que nous nommons « l’information préalable à 
l’audience » ne vise pas à finaliser des accords,  elle doit être pensée comme une introduction à la médiation. 

 
Les médiateurs  familiaux assurant  les  permanences  d'information  doivent  être  titulaires  du Diplôme d’État 
(1) et se  conformer à l’éthique de la médiation familiale que le législateur a reconnu. (Indépendance, impartialité 



 

et neutralité du médiateur familial, confidentialité des entretiens et consentement libre et éclairé des personnes) 
 
L'APMF exige  de  ses  membres  qu'ils  répondent  aux critères  suivants  :   s'engager  sur  le  Code de 
déontologie de l'APMF, justifier d'une pratique régulière de médiation familiale et suivre une analyse de pratique 
et /ou une supervision personnelle, (critères d'inscription au Collège des médiateurs familiaux de l'APMF). 

 
Enfin, la question du financement des permanences  d'information à la médiation familiale se pose désormais 
sérieusement.  Pour l'instant, elles ne sont pas financées.  Le professionnalisme nécessaire des médiateurs 
familiaux supposent que ceux-ci soient rétribués pour ces temps de travail. 

 
L'APMF  est  partie  prenante  de  la  réflexion  et  de  l'organisation  de ces  informations  préalables, tout en 
étant attentive aux qualités d'indépendance, de responsabilité des personnes  et de financement inhérentes à 
ces dispositifs. 

 
Communiqué de presse de l'APMF 

 
Audrey  Ringot,  Présidente   de  l’APMF,   Commission   APMF   «  Médiation  Familiale   et  relations avec le 
judiciaire » 

 
 
(1) Il n’est fait  légalement  aucune obligation d’être  titulaire  du Diplôme d’Etat.   La CPMN s’était  à l’époque de 
la décision ministérielle opposée à cette exclusivité et avait obtenu gain de cause auprès du Ministre. 

 
 



 

 
Le barreau de la Creuse fait découvrir la médiation (2010-02-08 00:52) 

 
Vendredi, lors du premier colloque organisé, à Guéret, par Médiation en Marche, association créée en 
2009 à l’initiative de six avocats du barreau de la Creuse, Michel Dealberti, est venu parler de médiation. Une 
quarantaine de personnes étaient présente, indique le journal : La montagne du 7 février 2010. 

 
 
Défenseur des droits (2010-02-09  08:30) 

 

  En France, le médiateur de la république se prépare 
au changement  de désignation. Certainement  après le  mandat de Jean-Paul Delevoye, il devrait  être appelé  
Défenseur des  droits.   Sur un forum qui annonce  la nouvelle  sans  la mettre  en  application, 
http://www.lemediateuretvous.fr  ,  chacun peut  venir apporter  ses  idées  à l’institution  en cours de 
rafraichissement.   Mais  le  médiateur  de la République  ne semble  guère  s’activer  sur  son forum dont la 
fréquentation reste infime. 

 
Pour la CPMN, j’ai apporté l’idée de la médiation préalable visant à renforcer l’exercice de la liberté des 
personnes avant tout recours au système judiciaire en matière civile. 

 
Un conflit enferme les personnes dans des logiques d’affrontement et de surenchère émotionnelle, aggravant 
systématiquement leur conflit.  Des professions apportent leur concours ajoutant au problème relationnel des 
lourdeurs financières personnelles et structurelles.  Agir devant un tribunal, c’est aller soumettre  une situation  
qui parait  inextricable  à l’interprétation  juridique d’un conseil puis  à l’appréciation codifiée d’un tiers, le juge. 
Dans tous les cas, le résultat est une décision que la logique judiciaire impose aux parties.  Cette décision 
imposée vise moins à résoudre le différend que d’en faire une gestion dont certains spécialistes savent tirer les 
avantages économiques, justifiant ou expliquant ainsi bien des lenteurs du système judiciaire. 

 
En regard de cela, la médiation permet aux parties de prendre elles-mêmes la décision pour résoudre leur 
différend. L’intervention du médiateur est très différente de celle du juriste, puisqu’elle consiste dans une 
approche inversée de la conception conflictuelle.  Selon ce principe de la prise de décision par les parties elles-
mêmes, il est évident que la médiation apporte comme avantage fondamental d’élargir l’exercice de la liberté 
individuelle à la résolution des conflits. 
C’est en conséquence en observant que la médiation est un instrument d’accompagnement dans l’exercice de la 
liberté individuelle, en l’occurrence pour la prise de décision, que la médiation devrait être un pre- mier pas prévu 
par le législateur avant que tout différend soit soumis au système judiciaire. 

 
Actuellement, la proposition de la médiation devrait être faite par les avocats et il est compréhensible que ce 
n’est pas dans leur intérêt.  Elle devrait aussi être proposée par les juges. Mais la démarche n’est pas forcément 
bien appréciée. Le monde juridique et judiciaire résiste logiquement à cette idée que pourtant tout le monde  se 
plait à reconnaître comme pertinente.  Le système juridique se fonde  sur le principe d’adversité et vise aux 
mieux à gérer les conflits ; la médiation se fonde  sur le principe d’altérité et vise à résoudre les conflits. 

 
La proposition est qu’un texte du législateur vienne renforcer l’exercice de la liberté  en conditionnant l’accès au 
système judiciaire par le recours à un médiateur professionnel. Notre organisation, la Chambre professionnelle 
de la médiation et de la négociation, est un modèle dans la démarche de formation et de modalités d’exercice de 
cette profession. 

 
La CPMN est par ailleurs porteuse d’autres propositions dans le domaine  de la médiation, notamment dans le 
cadre des affaires criminelles, publiée dans l’ouvrage Le Code de la médiation pour orienter la médiation en 
France, Médiateurs Editeurs.



 

  

1er organisme de formation  à la médiation  certifié  ISO  9001 v2008 qui certifie les 
médiateurs (2010-02-18  09:59) 
 

 
    Médiateurs  Associés,  qui est 
en cours d’évolution vers l’Ecole  Professionnelle  
de la Médiation et  de la Négociation, EPMN, est le 
premier organisme de formation spécialisé  en 
médiation et formation de médiateurs à avoir 
engagé et obtenu la certification ISO 9001 version 
2008. 

 
Cette  démarche qualité  est  le  résultat  d’une 
volonté  de la direction de Médiateurs  Associés  
de faire identifier la médiation professionnelle.  
Très tôt, les médiateurs ayant suivi la formation 
spécifique dis- pensée par Médiateurs Associés 
ont souhaité  qu’un certificat original leur soit 
délivré.  C’est ainsi que le  Certificat  d’Aptitude  à 
la Profession  de Médiateur,  le  CAP’M,  a été  
créé et déposé  comme marque. Médiateurs 
Associés EPMN ajoute donc sa certification ISO 
9001 

 
Lorsque des professionnels de Médiateurs 
Associés font des interventions auprès 
d’organisations, la rigueur de la méthodologie est 
appréciée par les clients.  Cette méthodologie se 
retrouve autant dans le montage des interventions 
que dans le processus structuré exclusif 
développé par l’institution de Médiateurs Associés 
pour accompagner la résolution des conflits. 
Cette  démarche qualité  accentue  la valorisation 
des compétences  des médiateurs  professionnels, 
identité  créée par Médiateurs  Associés.   Elle  leur permet  d’affirmer la performance de leur formation sur un 
marché où la médiation trouve de plus en plus sa place, notamment dans le cadre de la prévention des risques 
psycho-sociaux et de la volonté des entreprises à résoudre les problèmes liés aux souffrances professionnelles. 

 
J’ai donc le  plaisir de le  réaffirmer ici :  Médiateurs  Associés s’engage auprès  de vous, auprès des 
organisations et des personnes,  à améliorer sans  cesse la qualité  des prestations proposées ; Médiateurs 
Associés s’engage à préserver la rigueur de son approche  des situations de tension, et la mise en œuvre de  
ses outils de résolution de conflits.  Et l’EPMN  aidant,  nous serons plus efficaces pour promouvoir l’amélioration 
de la qualité des relations humaines. 

 
 



 

  

 
Médiation : la ministre de la justice répond à une question posée il y a presqu’un an 
(2010-02-25  11:06) 

 
Jacqueline Alquier, Sénatrice du Tarn, membre du groupe socialiste, conseillère régionale Midi-Pyrénées, nous a 
transmis la réponse de Michèle Alliot-Marie,  Ministre d’État, garde  des Sceaux,  ministre de la Justice et des 
Libertés, à une question posée en avril 2009, concernant la reconnaissance de la médiation au sein de 
l’institution judiciaire. 

 
Depuis la formulation de la question, presqu’un an s’est écoulé. La CPMN qui est à l’origine de cette question, a 
mis en place un système professionnel d’identification des médiateurs.  Première organisation syndicale de 
médiateurs, la CPMN garantie l’indépendance de ses membres,  relativement à toute subordination, notamment 
hiérarchique ou culturelle, que les médiateurs qui en sont membres sont effectivement des professionnels, dotés 
d’une RCP individuelle ; elle a élaboré le premier code d’éthique et de déontologie, le CODEOME. Partenaire 
exclusif de l’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, Médiateurs Associés, certifié ISO 9001 
v2008, la CPMN a participé à l’édition du premier recueil de tous les textes de loi, législatifs et réglementaires, 
comportant les termes de médiateur et de médiation, ainsi que des chartes des établissements publics ou semi-
publics ayant créé des services appelés médiation.  Cet ouvrage intitulé  Code de la médiation 2009, présente la 
médiation, les textes officiels, mais aussi les textes professionnels et enfin une quatrième partie, certainement la 
plus essentielle pour la médiation, puisqu’il s’agit des commentaires des textes accompagnés de préconisation 
visant l’orientation de la médiation. Parmi celles-ci, l’une de nos plus anciennes propositions : la médiation 
préalable à toute procédure judiciaire.  C’est-à-dire que, tout comme l’assistance d’avocat est obligatoire pour un 
grand nombre  d’actions  judiciaires,  que le recours  au médiateur  soit  un préalable  obligatoire, prévu par le 
législateur, à l’action judiciaire. La réponse de la ministre de la justice s’en inspire en temporisant pour le 
moment.  Mais des expérimentations s’engagent.. 

 
 



 

  

 
1.3    mars 

 

 
Rapport  2010 de la HALDE... (2010-03-11  06:34) 

 
La Haute autorité  de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, HALDE,  créée en 2004, a remis son 
rapport d’activité  2009, le 5ème. Cette autorité  indépendante est un baromètre de la qualité  des relations au 
sein de la société civile. Le nombre de réclamations soumises à la HALDE est passé de 7888 en 2008 à 10545 
en 2009, soit une augmentation de 21 %. 

 
Louis Schweitzer  a été  le  premier président  de  la Halde jusqu’au  8 mars 2010, fin de son  mandat. Son mot 
de présentation  du rapport  2009 prend un sens tout  particulier,  puisqu’il aborde le sujet  de la légitimité perçue 
par la population quant à l’existence de la HALDE. Que fait-elle exactement ? Elle est l’instrument public de lutte 
contre les discriminations.  Qu’est-ce qu’une discrimination ?  Il s’agit d’une inégalité de traitement fondée sur un 
critère interdit par la loi, comme l'origine, le sexe, le handicap, etc., dans un domaine visé par la loi, comme 
l'emploi, le logement, l'éducation, etc. 

 
Mais en fait, la Halde fait un travail important en matière d’information des droits, ce qui pose des questions 
quant à ses coûts  de fonctionnement,  en dépit  d’un investissement  très  important  en termes de bénévolat.  
En retour, certains  chroniqueurs n’hésitent  pas à en proposer la suppression.   Pour 2009, sur  les  10545 
réclamations, 49 % sont liées à l’emploi, 28,5 % l’origine, 18,5 % concernent l’état de santé et le handicap. 
L’EPMN Médiateurs Associés intervient actuellement pour renforcer les compétences des personnes en charges 
du traitement directs des réclamations,  notamment des bénévoles.  Des formations aux techniques spécifiques 
en médiation professionnelle  ont  lieu à Paris  et  Lyon. 
 
A lire : * Qui veut  la peau de la Halde ? Libération, 10 mars 2010 * La Halde victime de son succès, L’Humanité, 
6 mars 2010 * Longuet veut un président de la Halde issue du corps traditionnel français Le Monde du 10 mars 
2010 
* Zemmour : il faut détruire  la Halde, Z comme Zemmour, RTL  matin du 8 mars  2010 * Jeannette 
Bougrab, présidente de la HALDE depuis le 23 mars 2010 

 
 



 

  

 
France Télécom s’ouvrirait à la médiation professionnelle ? (2010-03-14  19:32) 

 
Dans  son rapport présenté  en début semaine sur la situation  à France Telecom,  Technologia  a fait sensation  
en préconisant  la mise en place d'un  réseau  de médiateurs.   Les médiateurs  de la Chambre Professionnelle  
de la Médiation et  de la Négociation (CPMN)  sont  proposés.  Heureuse  initiative  que celle  de proposer 
l'intervention  de médiateurs  dans  ce dossier.    Enfin pourrions-nous ajouter,  car la situation  s’est  aggravée 
d’année  en année et la préconisation de la médiation arrive  enfin.   Affaire  à suivre... 

 
 



 

  

 
Dans certaines circonstances très  particulières,  la médiation  peut  être  un recours 
(2010-03-26 18:32) 

 
Une tribune sur l’utilité  de la médiation pour traiter les problèmes liés au stress au travail,  par Jean Claude 
Delgenes, directeur général de Technologia, cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux. 

 
 
Depuis quelques années, nous avons pu constater que, dans certaines entreprises,  les personnels sur le terrain 
sont orphelins de sens, de leaders et surtout...  de dialogue. Les entretiens que nous menons nous ramènent de 
plus en plus souvent, à ce constat. Les personnels interviewés se sentent parfois isolés, loin du dialogue social 
institutionnel.  Dans les grandes firmes, ils ressentent le management comme « trop gestionnaire » , voire même 
« déshumanisé » pour certains d’entre eux. 

 
Tribune de Jean-Claude  Delgenes - 26/03/2010 : Lire la suite sur le site de l’Express 

 
 



 

  

 
France Télécom : la médiation pourrait bien être imposée par le juge (2010-03-30  07:44) 

 

 
 
Dans une entreprise où le climat social est tendu et les pratiques managériales mises en cause, où des 
accusations graves sont portées en Justice, la confiance indispensable à la bonne marche de l'entreprise ne 
sera pas facile à rétablir. 
Les méthodes de régulation des rapports sociaux doivent être repensées, d'autant que le système judiciaire est 
en cours de restructuration et que les pouvoirs  publics cherchent à diminuer le nombre d'interventions des 
juges.  L'entreprise a donc intérêt à anticiper et introduire la médiation en tant qu'instrument de la politique 
managériale. 

 
 

L'accueil de la médiation par les acteurs du dialogue social 
 

Tout acteur du dialogue social peut se sentir investi des capacités et aptitudes à faire de la médiation. Toutefois, 
l'excellence en négociation ne signifie pas compétences en médiation.  Les résultats rêvés en négociation sont 
le fameux « gagnant-gagnant », ineptes en médiation où le résultat obtenu, compte tenu du contexte préexistant, 
est de nature « perdant le moins possible de part et d'autre ». La négociation entre les partenaires sociaux est 
une pratique régulière. Mais lors des conflits, il faut envisager une autre approche : la médiation. 

 
Un spécialiste de la formation à la médiation certifié ISO 9001 

 
Les médiateurs  professionnels   se démarquent  des  « médiateurs  » nommés  par le  gouvernement  ou des 
médiateurs familiaux, dont les approches mêlent droit, psychologie et morale, contribuent à une réputation 
sulfureuse de la fonction de médiateur.  Ils ne prétendent pas remplacer une DRH ou suppléer à ses carences. 

 
Formés par l'EPMN-Médiateurs Associés, seul organisme de formation à la médiation certifié ISO 9001 v2008, 
ils sont membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation et agissent suivant le 
COde d'éthique et de DEOntologie des MEdiateurs.  Experts de la qualité  relationnelle, ils interviennent dans la 
prévention des risques psycho-sociaux, l'aide à la prise de décision, la conduite des changements. 

 
Pour développer ses compétences, le médiateur acquiert une posture différente du consultant, de l'arbitre ou du 
négociateur.   Il s'approprie  la médiation comme discipline  à part entière  et s'instrumente  d'un processus 
structuré et inversé du traitement des conflits, visant leur résolution et non leur gestion. 

 
Outre des professionnels du monde juridique et judiciaire,  des cadres  et dirigeants d'entreprises,  telles 
Groupama, Conforama, Ifremer, Cofica, Afnor, Afpa, la Poste, Banque de France, etc...., viennent en- richir leurs 
fonctions des compétences de la médiation professionnelle,  et contribuent à développer au sein de leur 
organisation un autre état d'esprit. 

 
Dans un contexte  comme celui  de France Télécom, il apparaît  évident  que la médiation vienne  aider à 
remodeler la démarche managériale.. L'idée dont le cabinet Technologia s'est inspiré est issue de la pratique.  



 

  

Au minimum, former des médiateurs internes afin de prévenir les risques psycho-sociaux et résoudre les  
conflits,  et dans le  cas de limite  de compétences,  recourir  au réseau  de médiateurs  professionnels de la 
CPMN, seule organisation en mesure d'apporter des réponses professionnelles dans ce domaine. 

 
 



 

  

 
France Télécom, plan antisuicide et scepticisme des syndicats (2010-03-31  07:28) 

 
La présentation jeudi 25 mars du plan de Stéphane Richard, P-DG de France Télécom, a provoqué des 
réactions plutôt mitigées de la part des représentants syndicaux.  Stéphane Richard avait indiqué qu’il trouvait 
que certaines des propositions étaient ”des choses de bon sens”, mais que d’autres étaient ”difficilement 
réalisables” et ”pas souhaitables”, comme celle de médiateurs issus de l’entreprise. Pour Force Ouvrière, ”il y a 
une politique de balkanisation” de Technologia, tandis que la CFDT a déploré ”de fortes réticences pour que le 
cabinet mène à bien sa mission”(Le Nouvel Obs). 
Le plan s’inspirant des propositions de Technologia mais retirant l’innovation forte relative à la médiation 
professionnelle que Jean-Claude Delgrene a redéfini une nouvelle fois dans une tribune de l’Express du 
26 mars 2010. En effet, dans les premières notes du rapport de sa société, la médiation est confusément 
présentée  comme un mode d’arbitrage,  ce qui avait  fait  réagir des représentants  syndicaux.   Suite  au 
rapprochement de Technologia avec la Chambre Professionnelle de la Médiation, les choses avaient été 
clarifiées et la démarche proposée par Technologia affinée. 

 
Aujourd’hui, le  plan de Stéphane  Richard fait  l’objet  d’un accueil plutôt  froid.  L’absence  de chiffrage est 
particulièrement critiquée, ainsi que dans l’ensemble le fait que les propositions de Technologia soient 
morcelées. 

 

 
 



 

  

 
1.4    avril 

 
 
Le mandat du médiateur de la République prorogé (2010-04-03  11:02) 

 

  Le médiateur de la République ne se transforme pas 
en Défenseur des droits, comme il a été prévu voici dix-huit mois, lors de l’adoption de la réforme 
constitutionnelle.  Or M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, a été nommé dans  ses fonctions à 
compter du 13 avril 2004, pour un mandat de six ans non renouvelable, conformément à l'article 2 de la loi du 3 
janvier 1973 instituant un médiateur.  Malgré les prévisions qui étaient faites du changement de dénomination, 
un calendrier amplement suffisant pour réaliser les travaux, il est devenu indispensable de proroger le mandat de 
Jean-Paul Delevoye  pour une durée d’un an, soit  jusqu'à  la fin du premier trimestre 2011. 
Patrice Gélard, auteur de la proposition de loi, a souligné le manque de tenue des travaux concernant la réforme 
constitutionnelle, lors de la séance du 25 mars 2010 au Sénat : ”Je souhaite profiter de l'examen de la présente 
proposition de loi pour formuler une remarque. Actuellement (...), nous sommes amenés à proroger les fonctions 
d'un certain nombre d'institutions, ce qui est mauvais signe. (...) il faudrait tout de même, me semble-t-il, secouer 
un peu le secrétariat général du Gouvernement, afin qu'il puisse remettre au Parlement un calendrier d'examen 
des lois organiques !” 

 
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat : ”L'examen de ce texte m'offre l'occasion de redire que la nouvelle institution du 
Défenseur des droits prévue par la révision constitutionnelle de juillet 2008 suscite de nombreuses inquiétudes 
(...)  en raison de la suppression d'autorités indépendantes actuelles : la Défenseure des enfants et la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, voire à terme la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité, la HALDE, dont le sort est actuellement réglé - mais pour combien de temps ? -, 
ou encore le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.  La Commission nationale consultative des 
droits de l'homme, la CNCDH, a récemment émis un avis très critique sur les difficultés auxquelles se heurterait 
l'instauration d'une institution ayant un champ d'intervention très large et des missions  obéissant à des logiques 
différentes.” 

 
M. Richard Yung : ”Cette pratique est certes autorisée par le Conseil constitutionnel, lorsqu'elle répond à un 
objectif d'intérêt général et « revêt un caractère exceptionnel et transitoire ». On pourrait s'interroger sur ces 
deux derniers adjectifs, car il semblerait que certaines habitudes soient en train de s'installer : ainsi, comme l'a 
rappelé notre collègue Patrick Gélard, nous avons adopté récemment un projet de loi organique prorogeant le 
mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental et nous serons amenés à examiner 
prochainement un projet de loi portant prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature.  Cette pratique devient un mode de Gouvernement !” 

 
Les mandats  de deux membres  de la CNDS, MM.  Peyronnet  et Courtois,  sont  arrivés  à échéance le 
4 février dernier, sans qu’aucun projet de loi ne soit présenté en vue de proroger leur mandat. La CNDS 
est actuellement dans l’impossibilité de fonctionner...  jusqu’à quand ? 

 
 



 

  

 
Les banques veulent en finir avec la tutelle du médiateur du crédit (2010-04-05  11:57) 

 
Les banques doivent considérer comme pesant cette mise sous tutelle de leur pouvoir de décision concernant la 
vie des entreprises.  Le P.-D.G. de la Société générale, Frédéric Oudéa, a demandé aux députés de la 
commission  des affaires économiques, que le système de médiation du crédit soit mis en sommeil après 2010 : 
ce médiateur tape sur leur propre système. 

 
”Si au gouvernement, le lobbying des banques trouve un écho plutôt favorable, pour Patrick Ollier (UMP), 
président de la commission  des affaires économiques à l'Assemblée, le médiateur est ”un élément de con- 
fiance, de sécurité”.” 

 
Il semblerait que pour accentuer une démarche dissuasive de recours à la médiation du crédit, les banques 
usent de contraintes plus fortes une fois la médiation achevée. Le retour devant le guichet deviendrait de plus en 
plus difficile (source L’Expansion). 

 
 



 

  

 
La   médiation,    outil   de   la   performance   relationnelle   et   du   dialogue   social 
(2010-04-06  13:53) 

 
 
La médiation est à la mode. Pourtant, les acteurs du monde de 
l'entreprise, responsables, salariés, représentants d'instances sociales, 
délégués syndicaux, médecins du travail, contrôleurs du travail, y 
recourent encore trop peu, voire s'en méfient.  Il n'y a qu'à se tourner 
vers France Telecom, pour prendre la mesure de la méconnaissance de 
cette discipline à part entière.  Il est donc temps de tordre le cou, avec 
bienveillance pour ceux qui les véhiculent, à quelques idées fausses sur 
la médiation et sur les médiateurs, et de faire connaître ce qu'est la 
médiation professionnelle. 

 
1ère idée fausse : la médiation c'est comme. 

 

La confusion règne et la médiation est encore trop souvent confondue avec l'arbitrage, la conciliation, la 
négociation, voire l'expertise.  Pourtant, dans le foisonnement des « méthodes alternatives de résolution des 
conflits », elle est la seule alternative réelle, parce qu'elle institue une autre relation aux personnes et à la 
recherche d'issues aux conflits. 

 
Le propre  du conflit  est  d'enfermer  les  parties  dans une vision de la relation où il  est impossible  ou trop 
difficile d'envisager une discussion avec celui ou celle qui est devenu un adversaire. La culture dominante de 
résolutions des conflits apprend à chacun à agir dans l'adversité, se nourrit des craintes légitimes de ne pas voir 
ses intérêts respectés, ses attentes et ses besoins  pris en compte, écrasés sous le rouleau compresseur du 
rapport de force. Aussi,  la médiation professionnelle vise-t-elle d'abord à replacer les personnes dans une 
démarche d'altérité, favorable à la reconnaissance des acteurs et de leur point de vue. 

 
Pour cela, elle inverse l'entrée dans la résolution du conflit, habituellement opérée par le biais des positions,  des 
historiques,  et des intérêts.  Ambition naïve, diront certains.  Pas lorsque, dans la relation aux personnes, sont 
évités les pièges habituels de la compassion, du jugement,  de la moralisation, du réconfort, du rappel  à la loi ou 
à la règle.  L'outil  de ce petit  miracle, l'apaisement  émotionnel et le réapprentissage de règles de 
communication pacifiées, préalables indispensables à « l'inimaginable discussion ». 

 
 

• Dès lors, contrairement à ce qui se passe  en matière d'arbitrage, de conciliation, de 
négociation, et a fortiori dans le traitement judiciaire, les personnes peuvent recouvrer leur 
pleine capacité de décision, et élaborer elles-mêmes, accompagnées par le médiateur garant 
de la qualité des échanges, la solution qui leur conviendra le mieux. 

 

2ème idée fausse : la médiation c'est bon pour la famille ou les quartiers, pas pour le monde du travail. Le 

monde du travail serait un espace trop sérieux, professionnel, juridiquement très balisé, déjà largement 
pourvu d'intervenants en charge de la conflictualité inhérente aux interactions humaines, pour avoir be- soin de 
la médiation et des médiateurs.  Ce serait bon pour les familles et pour les relations de voisinage, où les 
dimensions émotionnelle et relationnelle sont très prégnantes. 

 
L'appellation  aujourd'hui  donnée aux départements  qui ont  en charge ce  point  est symptomatique  à cet 
égard : « ressources humaines ». Elle dénote une approche technicienne et financière qui se confronte à la 
réalité « humaine » de ce que vivent les personnes dans leur vie professionnelle.  Bien sûr, changer l'intitulé en « 



 

  

relations humaines », comme cela est judicieusement suggéré dans le rapport Technologia sur France Telecom, 
aurait une portée symbolique, mais serait loin d'être suffisant. 

 
La médiation professionnelle,  parce qu'elle  place le  développement  et le  maintien  de la qualité  relationnelle 
au cœur de son processus, est porteuse d'un autre indicateur de performance pour l'entreprise : la performance 
relationnelle. Il ne s'agit pas d'ajouter un énième critère de mesure de climat social, mais bien de repenser la 
place donnée à la qualité relationnelle dans la gouvernance  des entreprises et dans le traitement de la 
conflictualité. 

 
Cela ne peut se faire qu'en levant certains tabous et en explicitant certains non-dits : 

 
• les  tabous  de la gouvernance  des entreprises  qui occulte  aujourd'hui  trop  systématiquement  les 

impacts de ses choix stratégiques, sur les relations et les personnes,  qui soustrait de la discussion avec 
les partenaires sociaux, la hiérarchisation des critères qui président à ses décisions, qui s'oppose à 
prendre  en compte les  conséquences  des nouvelles  organisations  du travail  sur  « la ressource 
humaine » ; 

 
• la crainte de l’individualisation des différends, et donc de l’éclatement de la légitimité de la revendication 

collective, non-dit de la posture syndicale ; 
 

• le sentiment de dépossession de la prise de décision propre aux organisations verticales, la décision devant 
venir de la hiérarchie ou d'un arbitre reconnu ; 

 
• la relation  au savoir-faire  tactique,  à l’art  de la négociation qui relève des fonctions  de DRH, directeur de 

la communication, ou directeur du personnel, voire du patron, manager  des hommes, qui confond l’objet 
de l’entreprise avec la spécialisation dans l’accompagnement de la résolution des conflits. 

 
La médiation professionnelle peut devenir un acteur majeur dans le monde du travail parce qu'elle agit en 
complément des approches  techniciennes et juridiques, parce qu'elle ne concurrence pas le dialogue social 
traditionnel mais qu'elle peut le renforcer, parce qu'elle ré-humanise des interactions où les évolutions 
technologiques  ont  parfois  donné l'illusion  qu'il était  possible de s'affranchir  du facteur  émotionnel et humain. 

 
Ce n'est  pas le  moindre des paradoxe, de constater  aujourd'hui  que la direction  de France  Télécom, numéro 
un français de la téléphonie fixe, mobile et de l'internet haut débit, spécialiste technique, donc de la mise en 
relation et de la communication, se positionne aux dernières nouvelles, contre la mise en place d'un réseau de 
médiateurs pour l'accompagner dans le rétablissement d'un climat serein aux sein de ses équipes.  Une belle 
occasion ratée d'anticiper sur de futurs déboires judiciaires. 

 
Cela pose sans doute la question du rapport à l'humain dans les organisations et les entreprises. 

 
3ème idée fausse : il suffit de se dire ou de se faire nommer médiateur pour l'être. 

 

Pour le pire et pour le meilleur, la médiation est aujourd'hui partout, mise à toutes les sauces et c'est tous 
azimuts que des médiateurs sont nommés : sur la réforme des universités, en Guadeloupe, sur les questions 
d’immigration, dans les écoles.  On ne peut que se féliciter de la médiatisation des mots, cela laisse  entendre  
que d'autres  voies sont  possibles que celles  de l'adversité  et de la confrontation.   Les médiateurs 
professionnels  se réjouissent de cette apparente valorisation du dialogue. 

 
Ils s'inquiètent aussi.  Comme s'inquiètent légitimement certains partenaires sociaux qui voient arriver des 
professionnels  dont ils ne connaissent pas grand-chose, sinon par les confusions qui sont entretenues. À titre 
d’exemple, les médiateurs régulièrement nommés par le gouvernement et n’aboutissant à aucun résultat 
tangible (sinon d’être les porte-paroles ou d'être perçus comme des « étouffeurs de revendications») ou encore 



 

  

les médiateurs familiaux dont les approches mêlant droit, psychologie et morale, contribuent 
à une réputation de bon samaritain de la fonction de médiateur. 

 
De tous  ces  écueils, la médiation professionnelle  se  démarque en respectant  un code d’éthique  et  de 
déontologie (le CODEOME) engageant les membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (CPMN), et en affirmant la médiation comme une discipline à part entière, fondée sur un processus 
structuré de la résolution des conflits. 

 
Ne peuvent  prétendre  agir en médiateurs  que des professionnels  dûment  formés  qui ont  suffisamment 
travaillé  sur leur posture pour garantir  l'impartialité,  la neutralité  et l'indépendance,  piliers  de toute médiation. 
Il convient de pouvoir s’approprier une approche rationnelle du montage et du démontage des relations 
conflictuelles, d'être capable de rechercher les composantes de la dynamique conflictuelle au cas par cas. Il 
s'agit de savoir entretenir une posture de non-interprétation et de mise à distance des codes sociaux ou culturels 
habituels, qui tendent à véhiculer d’autres types de conflits. 
Contrairement à Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, un médiateur doit savoir qu'il agit en 
médiateur pour vraiment faire de la médiation. Article publié sur le site Miroir  Social le 6 avril 2010. 



 

  

 
Pôle emploi recherche médiateur indépendant, neutre et impartial  (2010-04-15  15:09) 

 

 
C’est le Figaro qui a annoncé la démission de Benoît Genuini de son poste de médiateur de Pôle emploi qu’il 
occupait depuis mi-janvier 2009. Elle intervient après un peu plus d’un an d’exercice et un mois après la remise 
de son premier rapport (12 mars 2010). ”Je n’ai ni les moyens ni le soutien nécessaire pour continuer à faire 
mon travail.  La direction générale n’a pas vu l’intérêt de mon rapport parce qu’elle accepte mal toute forme de 
critique”. 

 
Le rapport de Benoît Genuini met l’accent sur plusieurs dysfonctionnements de Pôle emploi.  Il souligne la 
nécessité de refondre la correspondance de Pôle emploi en direction des chômeurs,  laquelle nécessiterait plus 
”de bon sens et d’humanité”. 

 
Le médiateur fait six propositions : 

 
 

• cumul de l’indemnisation et d’une pension d’invalidité ; 
 

• cumul de l’indemnisation et d’une activité réduite.  ; 
 

• appréciation des motifs de démission légitime permettant l’indemnisation ; 
 

• conditions de réexamen à 122 jours après un refus d’indemnisation ; 
 

• encadrement des conditions de suspension des allocations par les services de prévention des fraudes, 
 

• amélioration de la qualité du courrier, au service de l’usager. 
 
 

Les commentaires de la direction de Pôle emploi sont évidemment acerbes et témoignent d’une manifeste 
absence de communication qui devrait interpeller un peu plus des membres du conseil d’administration de Pôle 
emploi.  Dominique-Jean Chertier, son président, a déclaré à l’AFP être surpris de cette démission qu’il juge 
paradoxale : ”J’ai reçu sans autre forme de procès, quelques jours après la remise du rapport dont aucune 
virgule n’a été coupée et qui a été salué par le conseil, un courrier où il m’annonçait qu’il partait parce qu’il 
manquait de moyens. Je ne comprends pas: on n’a freiné à aucun moment la mise en place de moyens”. 

 
Il a cependant  pris  l’engagement  de  maintenir  ce  poste  et de faire  procéder au remplacement  du 
démissionnaire.   Dans  ce contexte,  le  doute  habituel  quant  à la relation  du médiateur  avec la direction fait 
place à de la suspicion chez certains syndicalistes qui craignent que le futur médiateur soit ”dans le gant de la 
direction”. 

 

 
 



 

  

 
Une panne réparée sur le Wikimédiation (2010-04-22  23:45) 

 

 
Depuis hier à15 heures, le wikimediation était devenu inaccessible.  Une panne nous avait fait craindre une 
attaque.  Nous pensions virus. S’il s’agissait bien d’une tentative d’intrusion, le problème a été résolu dès ce 
début d’après- midi. Merci d’excuser ce contretemps. 



 

  

La médiation, mauvaise invitée dans le débat sur le port de la burqa (2010-04-24  00:50) 
 

 
Encore   une    fois,   la médiation est utilisée à tout va, 
au gré d’une illumination  politique sans culture.  Cette 
fois, c’est pour apaiser une polémique jaillie des 
politiques d’exclusion et des banlieues miséreuses, que 
la médiation est soudainement imaginée comme le 
meilleur sirop contre un virus qui nécessiterait bien 
d’autre remède. 

 
La médiation ne sera pas magique. Elle est associée ici 
à une démarche répressive. 

 
C’est  utile  qu’à compter  de la promulgation de la loi, 
comme on l’avait  fait  pour la loi sur les  signes religieux 
à l’école, il y ait une période de six mois, pas tant de 
pédagogie que de dialogue,  de médiation avec les 
familles concernées et notamment avec l’appui des relais 
municipaux et associatifs sur le terrain, a-t-il indiqué. 

 
L’idée  de la médiation est  d’engager  un dialogue 
lorsqu’il y a un conflit.   Quel  est le  conflit ?  Pour qu’il y 
ait conflit, il faut au moins deux parties.  Ici, il y a une 
personne à convaincre qu’elle ne doit pas porter un 
masque à connotation religieuse sur le visage. 

 
Un médiateur  serait  le  meilleur professionnel ?  En fait,  
cette  proposition  rappel tout  simplement  le système de 
la médiation pénale, où, s’il y a une loi, une infraction, alors, il y a possibilité de menacer un délinquant d’une 
peine supérieure s’il n’accepte pas de reconnaître sa culpabilité. 

 
Dans le cas du port de la burka, une personne qui n’accepterait pas de se plier à la moralisation faite par un 
”médiateur” serait passible d’une amende. Quels médiateurs se lanceront dans ce jeu de menace 
? Des personnes pour qui la médiation ne veut rien dire d’autre que moralisation.  Une erreur de plus. 

 
S’il  ne fait  aucun doute,  à mon sens,  que la burqa n’a rien  à faire  dans notre société  et qu’il  s’agit d’une 
atteinte manifeste à l’intégrité humaine, la même absence de doute préside quant au mauvais usage du concept 
de médiation dans cette affaire. 

 
Jean-François Copé, qui est à l’initiative de ce texte de loi, en s’étant formé à la médiation à un moment de son 
parcours, témoigne de son ignorance dans l’utilisation du terme de médiateur.  Regrettable, et il ne faudrait pas 
que ce soit consternant, pour quelqu’un qui pourtant cherche à se faire identifier parmi les professionnels de la 
médiation. 

 
 



 

  

 
Une réponse à l’amateurisme (2010-04-24  11:23) 

 
Quand on se veut professionnel en médiation et qu’on veut s’appuyer sur la notoriété de la CPMN pour se faire 
reconnaître, mais en se gardant bien de suivre la formation et d’adhérer à la CPMN, alors il ne faut pas s’étonner 
d’avoir un retour. 

 
C’est ce qu’il vient d’arriver ici, avec le commentaire ci-dessous. 

 
Monsieur David Tournier a été interviewé par La Dépêche concernant la médiation, dans votre édition du 
11/03/2010.  Il y parle  de la médiation indépendante  sans manifestement  savoir ce que signifie  la notion 
d’indépendance, confondant l’exercice d’une profession avec un statut de libéral (indépendant), avec 
l’indépendance déontologique associée à l’exercice d’une profession. 

 
Ce monsieur utilise abusivement des citations d’articles sur son site, mentionnant la CPMN, ce qui tend à faire 
croire qu’il connait quelque chose dans le domaine  de la médiation professionnelle,  tandis qu’il mentionne avoir 
des pratiques associées à la psychanalyse ou à la psychologie à visée ”thérapeutique”.  Il semble bien qu’il fasse 
partie de ceux qu’il dénonce et qui utilisent le mot médiation n’importe comment. 

 
L’appartenance à la CPMN, premier syndicat des médiateurs professionnels, garantit précisément 
l’indépendance des médiateurs. 

 
Le CAP’M,  certificat  professionnel délivré par le  seul  organisme certifié  ISO 9001, sous l’égide de la CPMN, 
apporte une garantie de formation performante, autrement que de s’être placé sous on ne sait quelle aile d’un 
supposé médiateur à la retraite. 

 
Quant à la réponse que vous avez publiée relative à la médiation familiale, le 22/04/2010, il convient d’indiquer 
que le DEMF fait l’objet d’une vive contestation sur la qualité et la performance  des formations et que ce diplôme 
d’Etat n’est en aucune manière obligatoire pour exercer dans ce domaine. 

 
 



 

  

 
1.5    mai 

 

 
Les effets du tourisme en médiation (2010-05-01  18:43) 

 
Un ”médiateur” pour rappeler  aux voyagistes leurs obligations ?  Il semblerait  que  ce soit  la mission qui a été  
confiée par Hervé Novelli, secrétaire d’Etat  chargé du Commerce,  de l’Artisanat,  des Petites et moyennes 
entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, à Thierry Baudier, 48 ans, ancien directeur 
général de Maison de la France. Cette mission est hébergée par l’Institut national de la consommation, rue 
Lecourbe, Paris XV pour trois mois. 

 
Rôle 
Il a pour rôle d’étudier les réclamations opposant les consommateurs et les professionnels du tourisme 
(compagnies aériennes, agences ou tour-opérateurs).  Le recours est gratuit.  Quelques milliers de dossiers 
devraient être traités.  Il limite de lui-même son intervention en indiquant qu’il n’interviendra pas si les plaignants 
ont engagé une procédure judiciaire (cf.pros-du-tourisme.com). 

 
Il convient  de rappeler  à ce  médiateur  que la médiation est  non seulement  suspensive  des délais  de 
prescription mais qu’en plus elle peut intervenir à tout moment d’une procédure (référé, toute instance, appel, 
cassation....).  Il s’est abusivement appuyé sur les restrictions relatives aux modalités de saisine du médiateur de 
la république. Mais concernant les litiges de la consommation, il s’agit d’affaires civiles, non administratives... 

 
Le parcours de Thierry Baudier : 

 
• 1983 : succède à Brice Hortefeux en tant que délégué à la jeunesse des Hauts-de-Seine du RPR 
• 1987 : directeur adjoint de cabinet du maire du 14ème arrondissement de Paris, avant de rejoindre le 

groupe CGE 
• 1993 : chargé de mission auprès du président du groupe RPR à l'Assemblée nationale 

• 1995 : membre de la cellule ”action politique, comités de soutien” du candidat Jacques Chirac pour la 
campagne présidentielle 

• 1995 : membre du cabinet du 1er ministre, Alain Juppé 
• 1997 : directeur des marchés  extérieurs au sein du GIE Maison de la France 
• 2000 : directeur du marketing et des partenariats, puis DGA, Maison de la France 

• 2003 :  directeur  général de Maison de la France (devenu l’agence  nationale  de développement 
touristique, Atout France) 

• 2009 : délégué général du club de parlementaires ”France, terre de tourisme” 

• 2010 : nommé médiateur par Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat  chargé du Tourisme & de la Con- sommation, 
après la crise provoquée par le volcan islandais Eyjafjallajôkull 

 
Atout France (Maison de la France) est un groupement d’intérêt économique  créée en 1987, placé sous l’égide 
du ministère de tutelle, financé à 50 % par l’Etat et 50 % par les grands groupes de tourisme et opérateurs 
hôteliers.  Elle a pour mission de promouvoir la destination France. 

 
Sources : 

 
• Les échos, du 27 avril 2010 

 
• Espaces Tourisme et Loisirs 

 
• Tourismes.tv 

 
• Maison de la France 

 
• Blog de Daniel Fasquelle 

 
• Conso.net 



 

  

 
Le WikiMediation subit une deuxième attaque (2010-05-02  15:49) 

 

 
Les utilisateurs du wikimediation ont encore une fois été  contraints à la patience ce week-end,  depuis vendredi 
midi, jusqu’à cette fin d’après-midi de dimanche. Pour la deuxième fois, le serveur dédié à son hébergement a 
été  attaqué.  Le système d’alerte a immédiatement arrêté  le hack, mais il a fallu deux jours pour rétablir 
l’ensemble du système. La faille a été identifiée.  Ce dimanche, le système reste encore relativement instable... 

 
 



 

  

 
European Mediation  Network  Initiative (2010-05-27  09:29) 

 

 
   Les 27 et 28 mai, à Bourg-la-Reine,  des rencontres internationales 
sur la médiation se sont  tenues.   Pour soutenir  le  projet  d’un travail  
cohérent  sur  les thématiques  de la médiation, les médiateurs 
professionnels,  l’EPMN,  la CPMN et le WikiMediation,  ont apporté leur 
partenariat à cette 3° initiative européenne, animée cette année par 
l’association présidée par Gabrielle Planès, l’ANM,  qui a tissé une toile 
importante pour donner à cet événement une ampleur qui doit lui 
correspondre. 

 
Porté par un intérêt important, cet événement a favorisé la rencontre 
d’un nombre croissant d’associations de tous les domaines  et de tous 
les courants de pensée qui influencent la conception de la médiation : 
spiritualité, droit, psychologie et posture philosophique. 

 
Rares sont  les  participants  qui ont  découvert  l’existence  du 
WikiMediation,  il est vrai déjà  très  populaire, tant en français, qu’en 
anglais ou en portugais. Sa présence en allemand reste à affirmer par 
les contributeurs d’outre-Rhin. 

 
A l’occasion de la présentation  du WikiMediation,  Thomas Lop Vip  (à gauche sur  la photo) a rap- pelé aux 
intéressés que l’insertion d’information concernant leur structure n’a rien d’automatique : il faut collaborer, 
apporter ses informations et les garantir.  En effet, s’agissant d’un instrument professionnel, le wikimediation 
n’accepte pas les contributions anonymes. Mais les habitudes d’amateurismes déjà prises sur internet ne sont 
pas faciles à changer. Pourtant, il faut bien observer que l’un des problèmes majeurs rencontrés par WikiPedia, 
qui a inspiré le WikiMediation,  est celui de la qualité  des sources. C’est pourquoi, sur WikiMediation, la garantie 
de sérieux est fournie par l’absence d’anonymat des contributeurs qui doivent aussi  se présenter afin que l’on 
sache qui parle de quoi. 

 
Parmi les médiateurs professionnels présents : Thomas Lop Vip, webmaster du WikiMediation  anglais, David 
Tudor, Aïcha Sangarè Malbec, directrice des formations de l’EPMN-Médiateurs Associés, Cédrick Mormann, 
délégué de la région Pays de la Loire. 

 



 

  

 
Le médiateur professionnel n’est pas ”jugeant” (2010-05-28  10:44) 
 

   Sur le métier tu remettras ton ouvrage... La notion de médiation ne semble pas être claire 
pour nombre de spécialistes de l’information.  C’est vrai qu’il existe beaucoup de médiateurs et dans ce domaine 
beaucoup d’amateurs, c’est pourquoi la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation a été créée. 
Elle distingue depuis 2001, les médiateurs qui ont une approche de la médiation en tant que discipline à part 
entière, des médiateurs qui combinent différents concepts.  Elle offre une approche rigoureuse des différends et en 
a conçu un processus structuré qui permet une résolution efficace des conflits. 

 
Première organisation syndicale professionnelle dans le domaine de la médiation, la CPMN oblige ses membres 
a avoir suivi une formation débouchant  sur l’obtention  du Certificat d’aptitude  à la profession de médiateur.   
Pour être  membre de la CPMN, il faut  encore souscrire  au Code d’éthique  et de déontologie,  le  CODEOME, 
qui a inspiré nombre d’associations  de médiation, mais  qui reste le  seule code présentant tous les éléments 
relatifs à l’exercice de l’activité  de médiateur professionnel.  Il faut aussi avoir une assurance  professionnelle  
spécifique pour la médiation.  Il convient  de rappeler que la dénomination de médiateur professionnel est une 
idée originale, dès l’année 2000, que les fondateurs du syndicat professionnel ont initié,  soutenu et développé, 
même si aujourd’hui la tentation de beaucoup d’amis de la médiation et de chercher à s’approprier ce concept. 

 
Le nombre de confusions est ahurissant.  Dans un article récent sur le ”fonctionnement de la médiation en 
France”, émanant d’un site d’organisme de consommateur,  il est possible de lire ces phrases : 

 
 
En outre, le médiateur n’étant pas obligé de statuer uniquement sur la base du droit, peut aussi juger votre 
affaire en équité en prenant en compte le contexte ou une situation particulière. Enfin, la médiation ne doit pas 
vous priver de la faculté d’agir en justice.  Si la loi a parfois prévu pour certaines médiations, la suspension  des 
délais de prescription de l’action en justice, cela n’est pas généralisé à tous les types de médiation. 
C’est pourquoi nous vous recommandons d’être extrêmement vigilants sur les délais dont vous disposez pour 
agir en justice dès que vous décidez d’entrer en médiation afin de ne pas vous retrouver pris par le temps si la 
décision rendue par le médiateur ne vous satisfait pas. 
D’abord, le médiateur ne statue pas, même s’il s’agit d’un médiateur d’organisme public, d’un médiateur nommé 
par un juge.  Un médiateur ne juge ni en équité, ni en droit. Il ne juge pas. Lorsqu’il y a confusion, notamment 
avec le rôle des conciliateurs, tout au plus, le médiateur fait des propositions.  Il faut qu’il y ait confusion avec le 
rôle d’arbitre pour que le médiateur rende des décisions  qui s’imposeraient aux parties.  Ensuite, dès lors qu’il y 
a médiation, c’est la loi, article 2238 du code civil, la prescription s’impose : 

 
 
« Art.  2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige,  les parties 
conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la 
première réunion de médiation ou de conciliation. 
Le délai de prescription  commence à courir, pour une durée qui ne peut  être  inférieure à six mois, à compter  
de la date à laquelle  soit  l’une  des parties  ou les  deux, soit  le  médiateur  ou le  conciliateur déclarent que la 
médiation ou la conciliation est terminée.  » 
Informé, c’est indispensable. Et il faut que l’information  soit précise.  Un peu plus de rigueur !  Et de 
compétence, ajoute la personne à qui je lis ce texte... 

 
 



 

  

 
La découverte de la médiation par des avocats à Bordeaux (2010-05-29  10:55) 

 

   Bordeaux médiation, association présidée par Me Dominique Bastrot, a organisé une réunion 
pour présenter les avantages de la médiation, animée par le président de la Fédération des centres 
de médiation, Michel Dealberti, en présence d’avocats.  En effet, cette association regroupe les avocats que la 
médiation intéresse. 

 
Il est évident que ce travail de pionnier entrepris par Michel Dealberti, lui-même avocat honoraire, devenu un 
fervent ami de la médiation, implique un changement bien plus important que ce qui est dit dans cette profession. 
Il convient bien de constater que la formation d’avocat repose sur des principes de traitement du contentieux, de 
la gestion du contradictoire et de l’adversité.  Ceci ne va pas sans conséquences concernant l’appropriation 
éventuelle de la médiation. S’il s’agit d’en faire une voie similaire à la conciliation, les avocats peuvent s’y 
retrouver. S’il s’agit de confondre la médiation et l’arbitrage, c’est sans problème. S’il s’agit de confondre la 
médiation avec la négociation, ça peut se faire sans aucune difficulté. 

 
Mais s’il s’agit de savoir conduire des entretiens de préparation à une discussion pénible pour les parties, voire 
pour l’animateur,  soit le médiateur,  et ensuite d’animer des réunions permettant aux parties de faire un bilan 
parfois très lourd, de réaliser un état des lieux précis et d’élaborer un projet en vue d’un accord pérenne, c’est 
tout autre chose. 

 
Le principal message à faire  passer aux avocats  est simple,  mais  révolutionnaire.  Il convient  de faire passer 
le message que la médiation peut intervenir à tout moment d’une procédure. Avant, pendant ou après. En référé, 
en première instance, en appel ou lors de la cassation. Il faut rappeler aux avocats, habitués à se substituer aux 
parties, qu’au civil, la discussion est toujours possible et que c’est elle qui peut déboucher sur la loi des parties.  
Il faut réformer cette mentalité d’obstruction qui tend à se propager comme une obligation juridico-judiciaire, 
intimant les parties à ne plus communiquer entre elles.  Certes, des personnes  en conflits ne savent plus 
communiquer. Faute d’avoir un tiers compétent, il est évident que le recours à une autre pratique peut rendre 
sceptique.  C’est pourquoi, les médiateurs professionnels apportent un savoir-faire orienté sur le résultat par la 
promotion de la qualité relationnelle. 

 
Il ne s’agit  pas d’un tiers  formé à la va-vite  ou encombré de multiples  concepts  qui impressionnent sans être 
opérationnels. Il s’agit d’un tiers, médiateur professionnel, dont la mission est d’accompagner le changement, de 
favoriser  ce que nous appelons l’inimaginable discussion. Mais si les avocats ne jouent pas le jeu de l’intérêt de 
leurs clients, des années de procédures  se profilent.  Des années d’affrontement. Tandis que certaines 
personnes en conflit imaginent leur situation comme le feu solaire, il convient que leur conseil les ramène à la 
juste réalité : comme tout feu s’éteint un jour, tout conflit arrive un jour à son terme.  C’est donc une autre 
conception à mettre au service des justiciables pour le règlement de leur conflit.  La médiation professionnelle 
est un accélérateur. Au lieu de les gérer, et même de les faire fructifier, il convient que les avocats sachent 
proposer ce processus structuré  pour les aider à résoudre leurs différends. Et le conflit s’en trouve réglé bien 
plus vite et durablement. 

 
Tous les avocats  ne le savent pas : il est souhaitable,  possible et légal que des parties en conflit communiquent 
entre elles.  Cette évidence juridique fait partie des non-dits qui s’effacent avec l’activation des principes  de 
relations exclusives entre  confrères.  Le principe d’une discussion entre les  parties au cours d’une procédure 
judiciaire n’est pas une conception de juriste.  Lorsqu’un dossier leur est confié, les  avocats sont  habitués  à 
déconseiller  à leurs  clients  de communiquer entre  eux.  Ils  verrouillent  les relations.  Les avocats 
communiquent entre eux, tenant secret leur correspondance.  Par leur pratique professionnelle,  ils rendent 
assez inimaginable une discussion devenue déjà  peut envisageable entre les parties. 

 
Le principe  de la liberté  relationnelle  est  renforcé par la médiation.  Bien sûr,  une pratique  intuitive de la 
médiation ne débouche que très peu et développe  ce scepticisme bien connu. C’est le recours au processus 
structuré et mis en œuvre par les médiateurs professionnels qui permettra aux avocats d’avoir des partenaires 



 

  

efficaces au service de la recherche du résultat qui satisfera leurs clients. 
 
Il va falloir du temps  pour que la profession  d’avocat évolue dans  ce sens, ce d’autant  que la proposition de 
l’association présidée par Michel Dealberti, elle-même héritière de cette conception culturelle du contradictoire, 
de la représentation, de la substitution et de l’adversité, n’a pas encore un message opérationnel en matière de 
médiation performante. 

 
Aussi, de nouvelles  contributions  vont  être  apportées  par des avocats  formés  à la médiation professionnelle 
pour renforcer les propositions de services des cabinets de ces professionnels du droit. 

 
Référence : Les échos judiciaires girondins 

 
 



 

  

 
1.6    juin 

 

 
Le défenseur des droits pourfendu(s) (2010-06-01  08:05) 

 
Le médiateur de la République doit se préparer à changer de nom. Normalement, la chose devrait avoir été faite, 
mais les retards accumulés n’ont pas permis de mettre en place la nouvelle institution.  Si bien que Jean-Paul 
Delevoye a eu son mandat prorogé d’un an. Il ne s’agit pourtant pas d’un simple lifting. Le changement de nom 
s’accompagne d’un plan de fusion de plusieurs institutions : la Commission nationale de déontologie de la 
sécurité (CNDS), créée en 2000 et la défenseure des enfants.  Dans la foulée, même si ce n’était pas envisagé 
initialement, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)  seraient aussi absorbés. 

 
Lors  de  la création du contrôleur  général des  lieux de  privation  de liberté,  j’ai fait  observer  que la 
démultiplication des autorités indépendantes était une curieuse manière d’envisager les économies structurelles. 
Mais si le rôle du défenseur des droits peut s’étendre de toute évidence pour englober les missions du contrôleur 
général susvisé, il apparaît peu compatible avec le rôle de la CNDS et de la défenseure des enfants et encore 
moins avec celui de la HALDE. S’il s’agissait de mélanger les genres, faisons dans le logique et rapatrions plutôt 
la fonction de médiateur de l’électricité et celui du gaz, celui de la Poste et ceux des télécommunications, pour 
mettre un terme à la dispersion du traitement des différends avec des institutions qui ont été des services publics 
et qui restent des services indissociables pour vivre normalement dans notre société. 
Maintenant,  quoique l’on pense de la personnalité  politique,  le débat soulevé  par Lionel Jospin dans son 
article paru dans les colonnes du journal Le Monde de ce jour, reste un débat que la vie quotidienne maintiendra 
dans l’actualité des préoccupations réelles mais trop négligées de la vie des Français. 

 
Lire aussi : Le défenseur des droits en liberté conditionnelle 

 
 



 

  

 
La médiation est devenue une priorité judiciaire et sociale (2010-06-02  14:51) 

 
Le ministère  de  la Justice  met en place le développement  de  la médiation préalable  à toute  action judiciaire.   
Il adopte  des mesures  pour inciter  les  magistrats  de toutes  les  juridictions  à suggérer  une séance 
d’information sur la médiation avant de poursuivre la procédure, et cela pour toutes les affaires au civil.   En 
matière  familiale, dans certains  cas, la médiation est  en  passe de  devenir  obligatoire. Pour commencer,  des 
dispositions relatives à la médiation familiale sont mises en œuvre, pendant trois ans, dans cinq tribunaux de 
grande instance (TGI) : Paris, Bordeaux, Arras, Niort et Saint-Pierre (La Réunion).  Si  le  juge  s’est  déjà  
prononcé et que les  parents  veulent  le  saisir  à nouveau, la séance de médiation devient  obligatoire.  C’est-à-
dire  que la médiation est un instrument  auquel les  justiciables vont devoir s’ouvrir. 

 
Même si la  volonté  des  pouvoirs  publics  est  animée  par  un  souci  d’économie,   force  est  de  constater 
que la médiation est une approche qui permet de renforcer l’exercice de la liberté.  La décision arbitrale, qui par 
définition est contraignante, est de nature déresponsabilisante. Elle prive les justiciables de leur liberté de 
décision.  De nombreux juristes, avocats, magistrats, huissiers, greffiers, notaires, ainsi que beaucoup de 
membres  de professions ordinales,  tels  que des  experts  comptables, des  médecins, infirmiers,  etc...   sont  
convaincus  que la discussion  entre  des  parties  en  conflit  est une  chose  plus pertinente que d’ester en 
justice pour risquer devoir se soumettre à une décision frustrante. 

 
La médiation professionnelle pour construire et renforcer la qualité des relations 

 
La  médiation  est  un  terme  qui  se   retrouve  depuis bientôt  dix  ans dans  beaucoup  de bouches. L’idée de 
faire passer un message unifie le concept  de médiation.  Mais pas plus que de vaincre, il ne s’agit pas de 
convaincre.  N’est pas médiateur qui veut.  Savoir compter ne fait pas le mathématicien ni le comptable.  savoir 
cuisiner ne fait pas le cuisinier ni le maître coq. Recevoir une personne en conflit ne fait pas le médiateur, ni le 
fait de recevoir plusieurs belligérants, de les mettre en présence et de les faire dialoguer. Le médiateur n’est pas 
un défenseur, ni un animateur de débat, encore moins un confesseur ou un psychologue.  Au passage, c’est 
d’ailleurs pourquoi le médiateur de la république change de nom et devient plus justement le défenseur des 
droits. 

 
Le médiateur  est  un  accompagnateur.    Il aide  une  ou plusieurs personnes  qui  souhaitent  mettre un terme  
à une situation,  à trouver  une stratégie  et mettre  en place un plan d’action.   Il peut  s’agir d’une situation 
conflictuelle ou tout simplement d’un changement.  Pour l’entreprise, un médiateur est plus  qu’un spécialiste  du 
dialogue social  :  il pratique  un audit  visant  le  développement  et  l’entretien de la qualité  des relations 
humaines. Pédagogue, il est en capacité  d’initier le personnel à l’approche qualitative des relations humaines. 

 
La formation de professionnel de la médiation : un organisme ISO 9001 

 
Il est vrai  que  la médiation nécessite  de  la part  des  parties  en  conflit  de  devoir participer  active- ment à la 
résolution du différend qui leur mine la vie.  Tout au moins, elles doivent accepter l’idée et le  fait  qu’elles  vont  
devoir, en dépit  de tout,  engager  une éventuelle  ultime  discussion.  Elles  peuvent imaginer le  pire  des cas 
ou le  meilleur.  Mais, avec l’intervention  d’un médiateur,  les  choses peuvent changer, aller dans un sens  ou 
un autre, voire  s’orienter  vers une toute  autre  issue. C’est pourquoi, au lieu de confier à la bonne volonté,  à la 
compétence intuitive ou au bon sens l’accompagnement de cette  prise  de décision  qui peut  conduire  à un 
changement  important  dans leur existence,  les  parties d’un différend ont besoin de confier leur conflit à un 
professionnel.  A chaque situation son professionnel. Pour les cas individuels, la psychologie et les 
psychothérapies peuvent répondre à leur besoin. Pour les problématiques juridiques,  les juristes,  et notamment 
les avocats et les juges, sont formés de manière rigoureuse.    Pour  les  discussions  devenues  inimaginables,  
un  professionnel  est  indispensable, c’est pourquoi l’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
Médiateurs Associés (EPMN)  a initié  et développé le  concept  de médiateur  professionnel,  lequel est  au 
moins titulaire  du Certificat d’Aptitude  à la Profession  de Médiateur  (CAP’M).  Toujours soucieux  de témoigner  
de la rigueur de fonctionnement et d’approche, l’EPMN-Médiateurs Associés est aujourd’hui le seul organisme 
spécialisé en formation à la médiation certifié ISO 9001 V.2008. 

 
En  bref,  la  formation  n’est pas  une  demie mesure  de  formation  à  la  psychologie  plus une  autre demie  
mesure de formation au droit,  faisant  des  stagiaires   des  à moitié  compétents  dans  plusieurs domaines. Ce 
n’est pas en effet des additions de mesures de compétence qui font une compétence entière. La formation de 
médiation professionnelle porte sur un programme axé sur l’acquisition de savoir-faire associés à l’étude d’une 



 

  

discipline à part, c’est vrai, mais à part entière. 
 
La reconnaissance des médiateurs professionnels : l’annuaire des membres  de la CPMN 

 
Les professionnels  sont  formés  à une approche exclusive  de  la résolution  des  conflits,  et  non de  la gestion 
des conflits.  Spécialistes de la conduite d’entretien et de l’animation de réunion, notamment en situation de 
crise, ils maîtrisent un processus d’accompagnement du changement, d’aide à la réflexion et à la prise de 
décision. 
Les médiateurs  professionnels  souhaitant  se  faire  identifier  adhérent  à la Chambre  professionnelle  de la 
médiation et  de la négociation.  La CPMN  est  le  premier syndicat professionnel  du domaine de la médiation.  
Se  distinguant  encore plus  de l’amateurisme, ce  syndicat  s’est  dotée du premier code d’éthique et de 
déontologie, le CODEOME, devenu ressource pour des associations dans plusieurs pays. Ces dernières 
s’inspirent du CODEOME, mais préfèrent ne pas adhérer à des règles professionnelles qui obligent leurs 
membres à s’impliquer dans l’efficacité et la performance. 

 
Issue  des  professionnels   de l’environnement  social,  judiciaire  et  d’entreprise,  la CPMN  propose  un 
annuaire des  médiateurs  titulaires  du CAP’M,  lequel mentionnent  plus les  médiateurs  professionnels 
susceptibles d’intervenir en contexte judiciaire. 

 
Après  le  Code de la  médiation,  premier recueil de tous  les  textes  officiels  francophones  utilisant le  terme  
de médiateur  ou de médiation, et  les  textes  des professionnels   de la médiation, Médiateurs Editeurs  va 
publier l’almanach des  médiateurs  professionnels,  véritable  Gotha de la médiation.  Cet annuaire mentionne 
également les langues d’intervention.  Avant son premier tirage papier, l’information est accessible sur le 
WikiMediation, en suivant le menu Trouver un médiateur. 

 
 



 

  

 
Partenariat entre l’IEP de Grenoble et la CPMN (2010-06-02  16:53) 

 
L’IEP de Grenoble (Sciences PO) a ouvert une chaire thématique d’enseignement à laquelle est associée la 
Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. 

 
Cette  chaire thématique dont  le  titre  est ”Dialogue  Social” couvre les  domaines  de la Discrimination, du 
Syndicalisme et de la Médiation. L’objectif de cette chaire est de permettre aux étudiants de 4 ième et 5 ième 
année de découvrir de nouvelles disciplines en participant à l’élaboration de projets concrets et 
professionnalisant. 

 
 
Pour ce qui concerne le module ”Médiation” le projet retenu est le déploiement du Contrat Cadre Ethique et 
Médiation (CCEM) dans les entreprises et collectivités territoriales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
La Médiation devant le Conseil des prudhommes (2010-06-04  08:50) 

 
Exercer le  métier  de médiateur  professionnel  en province  et simultanément avoir 
un mandat de  conseiller  prudhommes  est  d'autant  plus  délicat que 
l'environnement  ne présente pas une culture de résolution amiable des différends. 

 
Nos concitoyens  ne  semblent  guère  attirés  par  la  conciliation  et  a fortiori  de  la  
possibilité  de  la médiation professionnelle, qui est pourtant désormais suspensive 
des délais de prescription (article 2238 du CC). 

 
L'habitude  de  rechercher une  décision  imposée  reste  forte.    Il peut  paraitre  
illusoire  de  prôner la médiation au sein  du conseil  des  prud'hommes  et plus  précisément  en bureau de 
conciliation.   La confusion entre  la médiation conduite  par un tiers  neutre  et  la conciliation menée  par le  
juge  est courante.  Pourtant, le juge conciliateur peut utiliser des techniques de médiation même si son rôle et 
sa position l'empêchent, à ce moment-là, d'être médiateur. 

 
Le rôle du juge aux prud'hommes 

 
On attend habituellement d'un conseiller prud'homal qu'il prenne une décision au regard des arguments 
présentés  par les  parties  et leurs  représentants.   Le juge  doit  notamment  garantir  le  contradictoire, c'est-à-
dire permettre aux parties de préparer leurs arguments. 

 
Pourtant,  la  mission  d'un  juge  ne commence  ni  ne  s'arrête  à  l'acte  de juger.     Il entre  dans  la mission de 
celui-ci de concilier les parties (article 21 du CPC) c'est-à-dire qu'avant de rendre sa décision il doit rechercher 
tous les moyens  permettant aux protagonistes de mettre un terme à leur conflit par un accord. Il leur revient 
aussi de rappeler aux parties qu'elles peuvent aller voir un médiateur (article 
131-1 et s. du CPC). La mission de conciliation du magistrat s'enrichit de cette démarche d'information sur 
l'existence de la médiation. 

 
Toutefois, la conciliation est un droit pour les parties et celles-ci doivent connaître leurs droits. Actuellement  la 
plupart  ignorent  qu'elles  peuvent  elles-mêmes  trouver une solution  à leur litige  en discutant  par l'entremise  
d'un  tiers  neutre,  impartial  et indépendant.   La mission  de conciliation du magistrat  s'enrichit  donc de cette  
démarche d'information  sur l'existence  de la médiation.  Il est  bien certain que, les magistrats auraient moins à 
prendre du temps et de l'énergie à informer les justiciables si de leur côté leurs avocats remplissaient toujours 
leur obligation de conseil. 
Pour certains  professionnels  du droit  le  fait  d'encourager  une personne à s'exprimer  sur ses  états 
émotionnels serait inconvenant et déplacé dans l'enceinte d'un tribunal.   C'est comme si nommer une émotion 
était une thérapie ou comme si reconnaître une souffrance relevait d'une approche de guérison ou enfin  comme 
si chercher à comprendre une relation relevait  uniquement  du fonctionnement  de la psychologie. 

 
Le rôle d'un médiateur professionnel 

 
Pour  ne s'en  tenir  qu'aux  affaires  qui  opposent  les  salariés  à  leurs  employeurs, la  mission d'un médiateur 
est de permettre le rapprochement des points de vue en favorisant la conclusion d'un accord qui mettra un terme 
aux relations d'adversité. 

 
La Chambre professionnelle  de la médiation et de la négociation (CPMN), première 
organisation syndicale des médiateurs, propose une définition spécifique du conflit 
qui permet 
de  saisir l'apport  d'un  médiateur  professionnel  en mettant  en valeur  l'existence  
de  trois  éléments  à l'origine du procès : 

 
 
 

• l'élément juridique qui se caractérise par la nature de la relation contractuelle 
entre les parties, 

 
• l'élément technique qui oppose les parties sur leurs demandes matérielles et financières 

 



 

  

• l'élément affectif et émotionnel, moteur du différent, sans lequel il n'y aurait pas d'action en justice. Le 

médiateur professionnel aborde le conflit d'une manière différente des acteurs du monde juridique. 

Il est  important  de comprendre qu'une  personne qui  est  en colère  puisqu'en  conflit,  a  besoin de restructurer 
sa réflexion de sorte qu'elle repositionne ses arguments.  En devenant moins engagée, elle reconsidère  avec 
plus  de sérénité  ses  demandes. Ce travail  implique un cheminement  et des  propos contradictoires qu'il est 
inutile d'exposer en public. 

 
Le médiateur  commence  par aider les  parties  à s'apaiser  de sorte  qu'elles  puissent  trouver  un langage de 
raison.  Le médiateur  leur permet  ainsi de revenir sur certains  manquements  relationnels  qui expliquent le 
déclenchement des hostilités au-delà du problème technique. 

 
Cette  première  étape  nécessite  un contexte  de  confidentialité  que ne saurait  offrir  celui de  la con- ciliation. 

 
Le résultat  de  ce  travail  est  de  permettre  aux personnes  de  réfléchir à leur position,  matérialisée par leur 
demande initiale,  ce qui transforme leur regard sur les enjeux et les intérêts.  Cette première étape  de travail  
sur la dimension motrice  du conflit  permet  aux parties  d'être  accompagnées  sur les aspects concrets de leur 
différend. 

 
Parfois, la seule  expression  claire  et  rendue  audible  de  cette  dimension émotionnelle  aboutit  à la fin du 
conflit.  En effet, le rôle du médiateur est de favoriser les énoncés  de reconnaissance,  ce qui est une pratique 
encore peu répandue dans les relations quotidiennes, notamment au travail. 

 
Un  conflit  peut  provoquer un  alourdissement  des  négligences  qui  dans  la  plupart  des  cas  est  en fait  la 
cause  véritable  du conflit  qui est appelé à venir devant  un juge.   En ce  sens, le  médiateur professionnel  
aura pour rôle  de tout  faire pour comprendre le  conflit  et  ainsi d'amener  les  parties  à trouver elles-mêmes 
les solutions les plus appropriées dans le respect des deux parties et bien entendu des textes régissant ce type 
de situation. 

 
Le rôle  du médiateur  est  d'être  le  promoteur de la qualité  relationnelle.   Il a en  face  de  lui  des personnes 
qui sont dans le conflit et d'autres qui exercent leurs talents dans cet environnement.  Pour beaucoup, l'idée  de 
trouver  un accord amiable est  totalement  inimaginable.   C'est  le  fondement  de l'inimaginable discussion que 
doit savoir conduire un médiateur. 

 
Le médiateur  va accompagner  un  renouveau  de cette  réflexion qui  est  arrivée  dans  une  impasse et qui 
s'est transformée en relation conflictuelle.  Dans ce nouveau  climat relationnel, les parties examinent ce qui 
concrètement les oppose. Elles peuvent plus sereinement réévaluer leur(s) demande(s), voire les changer pour 
retrouver un libre accord. C'est dans cette perspective que le médiateur professionnel exerce son activité : 
permettre aux parties en conflit de retrouver la liberté qu'elles avaient lorsqu'elles ont  passé  le  contrat remis  en 
cause.   La conclusion de la médiation consiste  alors  à mettre  en forme l'éventuel lien juridique qui persistera 
entre les parties.  Il peut s'agir de l'aménagement du contrat, de la reprise relationnelle ou des modalités de 
rupture définitive.  Comme le contrat initial, la rédaction de l'avenant est sous la responsabilité des parties.  Ces 
dernières peuvent faire appel à un professionnel du droit pour qu'il lui donne les formes éventuellement 
imposées par la loi. 

 
Etre juge et penser médiation 

 
Introduire dans sa pratique de juge des repères de médiation, c'est encourager les parties, à revenir sur le terrain 
d'une discussion qu'elles ont abandonnée. 

 
Le greffier de  ma section,  observe  que le  résultat  des  conciliations quand je siège,  passe  de  10 % à 40 % 
voire 60 %, sans parler des accords trouvés en dehors du conseil de Prud'hommes. Pour illustrer la rencontre du 
juge et du Médiateur j'ai choisi un cas : 
l'employeur  et le  salarié d'une  association  très  respectueuse  des  valeurs  morales   se retrouvent  face à un 
tribunal.   Leur animosité  est  telle  que leurs avocats respectifs  sont  gênés et s'excusent  en leurs noms. 

 
L'ambiance  et  les  propos  tenus  mettent  mal  à  l'aise  l'ensemble  du  bureau de conciliation.    Par ailleurs, 
j'apprends lors des premiers échanges, que plusieurs procédures sont en cours devant d'autres juridictions, 



 

  

notamment en correctionnelle pour violence et menace. 
 
Dans cette situation, arbitrer une éventuelle réparation matérielle sur le seul fondement juridique, est illusoire.  La 
décision prud'homale peut peut-être satisfaire les juristes, mais les parties continueront à s'affronter en dehors 
du prétoire car la décision (même à leur avantage) ne leur correspondrait pas. 

 
Le juge compétent,  formé aux techniques  de médiation ne peut  qu'inciter  les  parties  à recourir  à la 
médiation. Pour obtenir l'adhésion des parties, j'emploie des arguments qui mettent en évidence les intérêts de la 
médiation. 

 
L'idée  principale  est  le  choix à faire  entre  la décision  judiciaire  qui  leur  sera  imposée  et  l'accord qu'elles 
pourraient trouver elles-mêmes si elles allaient en médiation. Dans cette affaire, les parties ont accepté et j'ai 
choisi un médiateur formé dont je connaissais la compétence. 

 
Avec l'appui de mon assesseur et le soutien des conseils des parties, j'ai pu rendre ma première ordonnance  de 
médiation qui je l'espère sera suivie de beaucoup d'autres dans l'intérêt du justiciable. 

 
Il faut  que les  juges,  quels  que  soient  leurs  mandats, soient  en mesure d'entendre  tous  les  propos dans le 
cadre d'un conflit, et de rechercher sans aucune émotion, à provoquer dans le temps, une nouvelle discussion. 
Pour cela il faut un savoir-faire spécifique et une formation appropriée. 

 
Conclusions 

 
Pour que les différends du travail puissent être plus humainement résolus, il conviendrait d'améliorer la formation 
des conseillers prud'homaux en leur finançant des formations adaptées, non pas uniquement en droit,  mais  
également  en médiation.   Une nouvelle  organisation  des séances de  conciliation est  à prévoir. 

 
Par  ailleurs, l'information  obligatoire  préalable  sur  la  médiation  est un  minimum.    L'idéal  serait qu'une loi 
rende la médiation obligatoire, comme préalable à toute action judiciaire en matière civile, ce qui aurait pour effet 
de permettre aux parties de retrouver leur liberté de décision. 

 
Dans  les  prochaines   années,  avec  les  préconisations  européennes  traduites  par  les  directives  
encourageant  les  Etats membres à développer la médiation, les  parties  pourront dorénavant  inclure une 
clause de Médiation dès la signature de tout contrat, même de travail.  Les moyens de règlement amiables des 
conflits vont devenir plus efficaces.  C'est en tout cas dans cette optique que j'inscris ma démarche, 
encourageant constamment les justiciables à mettre fin, eux-mêmes, à leur conflit en s'engageant dans un 
processus de médiation. 

 
Christian BOS, Médiateur professionnel 

 
Juin 2010 

 
 



 

  

 
Le  ”processus collaboratif”,   un  subterfuge  pour  alimenter  l’intrigue  conflictuelle 
(2010-06-07  18:30) 

 

   Polémique 
 
Un article présente une vieille nouveauté  dans le monde  des avocats, avec un titre alléchant :  le processus 
collaboratif : une méthode prometteuse de règlement des divorces.  Cette méthode viserait, selon l’auteure,  M°  
Elisabeth Deflers, à concurrencer la médiation.  L’affiche intrigue mais le film est creux. Le dessous des 
arguments montre vite qu’il s’agit d’une prestation dont l’ambition est de ne surtout pas changer grand-chose 
dans la pratique de l’entretien de l’adversité.  Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ce d’autant 
que la voie de la rentabilité économique est traditionnellement plus sûre lorsque l’on joue de l’intrigue.  Voyons 
cela de plus près. 

 
Le choix entre la gestion ou la résolution des conflits 
La professionnalisation  de la médiation fait  lustrer son potentiel.   L’appropriation  de la méthodologie 
professionnelle  (cf.  la pratique  des médiateurs  professionnels)  implique  un changement  radical d’état 
d’esprit.   Elle  inquiète  des avocats  habitués  à gagner sur le  registre  de l’adversité.   Ceux-là font  des 
placements de procédures comme on spécule avec des placements financiers. Pour eux, mieux vaut gérer les 
conflits que de chercher  à les résoudre. Grande nuance et grand écart de pratique.  Il devient clair que le 
processus collaboratif est imaginé pour mieux servir la représentation procédurale de la gestion des conflits que 
leur résolution même. 

 
Les conditions de réussite du processus collaboratif : la fossilisation de l’existence 

 
 
Pour bien illustrer  cette  démarche, Elisabeth Deflers présente  son exemple  témoin : un couple, cinq enfants, 
acquéreur d’une maison d’environ un million d’euros. Le mari a des revenus qui lui permettent de payer la 
maison et d’aller créer un autre foyer ailleurs. Le contexte économique est situé.  Les moyens matériels sont 
posés.  Pour sauver l’exemple, l’avocate précise, outre le sous-entendu relatif aux moyens financiers, que les 
deux conjoints réunissent les conditions pour participer à ce processus qui tiendrait ses lettres de noblesse 
d’outre-atlantique : 

 
1. ils s’engagent de manière loyale dans le processus (a-t-on déjà vu des personnes  en conflit ne pas faire à 

l’autre quelques coups tordus ?) 
 

2. ils n’ont pas l’esprit revanchard (pas de rancune a priori, ce qui n’est pas gagné non plus pour les 
personnes en conflit) 

 
Ce processus est issu  des techniques  de résolution  de problème, totalement  inefficace  en situation  de 
conflits.  Le copier-coller ne fonctionne pas. Pourtant, il se vend, parce qu’il présente bien. Il fait propre. Mais en 
conflit, les émotions sont par trop présentes.  Dans cette histoire de droit collaboratif, le droit est en fait très 
secondaire.  L’avocate le précise très bien. Elle indique que le rôle de l’avocat est ici moins d’être juriste que 
créatif.  Les avocats doivent s’acharner, écrit-elle, à trouver une solution. S’acharner 
: rien que ça.  Pour parfaire  son illustration,  l’avocate  spécialiste  en patrimoine, présente  sa solution typique 
cabinet : la mère reste sur place, le mari paie un peu moins de pension et règle les mensualités de la maison 
qu’il laisse à son ex.  Dans 20 ans, il constatera,  la retraite se profilant,  qu’il a fait une bonne affaire et elle 
aussi. La maison sera à lui et il pourra la récupérer ou la vendre contre la somme modeste qu’il reversera à la 
mère de ses enfants.  La mère pourra s’acheter un studio pour terminer ses jours.  Tout cela, comme si l’accord 
issu de ce grandiloquent processus voulu style Web2, fossilisait la vie. Le droit vient figer illusoirement une 
solution que l’on sait ne pas tenir la route. 

 



 

  

A défaut de procédures,  la démultiplication des recours 
 

Elisabeth  Deflers  précise qu’à défaut pour les  avocats  de trouver  la solution,  ils  pourront  proposer le recours 
à un tiers - parce que l’avocat n’est pas un tiers, lui ? On fait le tour de tous les cabinets, de tous les bureaux, de 
toutes les études, pour finalement arriver au boudoir : expert-comptable, psycho- logue, banquier, notaire, voire 
médiateur. Voire ... Le médiateur en ultime recours ! Pourquoi donc ne pas commencer par celui-ci, puisqu’au 
final Elisabeth Deflers reconnait qu’il est le passage le plus efficace 
? 

 
Avec une telle concurrence, même la médiation des amateurs devrait pouvoir ronronner. La différence qui existe 
dans la manière de lancer un processus de droit collaboratif par rapport à la médiation réside déjà  dans 
l’identification de la situation et des choix qui s’offrent aux personnes.  La médiation professionnelle a fait pointer 
la nécessité de recevoir les parties séparément.  L’objectif est de leur permettre de valider leur position, de 
clarifier leurs demandes, attentes, souhaits, aspirations et de préparer le contexte de la rencontre en réunion. 
Parce qu’un conflit ne repose pas sur les enjeux matériels, pas plus que sur la relation contractuelle.  Concernant 
les enjeux, c’est en effet de la négociation. Concernant le contrat, c’est une affaire de conclusion. Un conflit, c’est 
d’abord l’émotionnalité qui empêche la qualité des échanges. Parfois, l’apaisement fait revoir entièrement la 
manière de considérer les enjeux.  Il s’agit d’un préalable ignoré par ce système américain. Mais en situation de 
conflit, le ”gagnant-gagnant” fait partie des illusions intellectuelles.  Valable dans les négociations commerciales 
entre concurrents, ce concept est déplacé ici où la réalité des issues sont ”le moins perdant possible”, tant le 
conflit a souvent fait de gros dégâts de part et d’autre(1). 

 
Avant  de poursuivre  la promotion de  ce système,   ses pourvoyeurs  devraient  une nouvelle  fois revoir leur 
copie. Si la méthode apparait prometteuse, elle n’est pas opérationnelle. C’est un expédient.  Mais déjà des 
conférences internationales viennent augmenter la puissance  de ce somnifère pour l’intelligence 
; c’est dire qu’il y a urgence à faire taire la médiation... 

 
Tant  de vent  pour pas grand-chose.   Pour la bonne foi, ces avocats devraient  déjà  tester  leur obligation de 
conseil avant de chercher des subterfuges. 

 
Références : Village de la justice, 3 juin 2010 et European collaborative conference, 10 au 12 juin 2010, Pratique 
de la médiation, édition ESF 

 
 



 

  

 
Médiation en Lorraine : les premières rencontres (2010-06-09  05:05) 

 
A l’Arsenal de METZ, les ”1ères Rencontres de 
la Médiation en Lorraine”,  Vendredi 22 Octobre 2010 de 9h30 à 17h30, 
sont organisées sous les hauts patronages de plusieurs ministères : 

 
• Ministère de la Justice. 

 
• Ministère du Travail des relations sociales, de la famille, de la 
solidarité et de la ville. 

 
• Secrétariat  d’état  chargé du Commerce,  de l’Artisanat  des Petites  et  Moyennes Entreprises,  du 

Tourisme, des Services et de la Consommation. 
 

   L’ordre du jour est basé sur le monde du travail, des entreprises, la souffrance 
au travail,  et le  milieu judiciaire  (commerce, social...)   et les  principaux thèmes  
abordés lors  de cette manifestation sont : 

 
• La place de la Médiation dans les entreprises et le système Judiciaire. 

 
• La Médiation pour agir sur la souffrance au travail et les risques psycho-
sociaux. 

 
Des représentants du Gouvernement Français, des représentants du 
Gouvernement Luxembourgeois, des magistrats, des médiateurs professionnels, 
le bâtonnier, Chefs d’entreprise, partenaires sociaux, Avocats (...) ont été sollicités 
pour qu’enfin la Médiation prenne dans la Région, la place qui lui est due en vertu des bienfaits et des avantages 
qu’elle procure. 

 
Les principaux intervenants sont : 

 
• Béatrice  BRENEUR,  Présidente  du Groupement  Européen des  Magistrats  pour la Médiation 

(GEMME),  Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Lyon 
 

• Eric BATTISTONI, juge du tribunal du Travail à Verviers (Belgique) 
 

• Jean-Louis  LASCOUX, Médiateur  professionnel,  Président  de la Chambre Professionnelle  de la 
Médiation et de la Négociation (CPMN) 

 
• Franck MOREL, Sous Directeur de Cabinet du Ministère du Travail 

 
• Danièle GIUGANTI, Responsable du Pôle Travail - DIRECCTE de Lorraine 

 
• Jean-François COPE, Avocat, Médiateur, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale. 

 
• Didier MILLOT, Directeur régional FIDAL  / Avocat 

 
• Mickael ZENEVRE, Président de la CGPME Lorraine 

 
• Fabrice VERT,  Magistrat,  chargé de mission auprès du premier président de la cour d’appel de 

Paris 
 

• Jean-Luc SAUVAGE, Médiation du crédit aux entreprises, médiateur délégué en charge avec les relations 
avec les Tribunaux de Commerce, Ancien Président du Tribunal de Commerce de Nanterre. 

 
• Philippe GIBELLO, Président de la Compagnie  Régionale des Commissaires aux Comptes de Nancy 

 
• (.) 

 
Le développement de la médiation professionnelle met à disposition un moyen efficace, rationnel et scien- tifique 
pour promouvoir l’altérité dans les situations de crise et de conflit, et ce, dans tous les domaines de la vie 
sociétale. 

 



 

  

Ce séminaire montre tout l’intérêt pour les entreprises d’utiliser le processus structuré de la médiation pour 
optimiser le dialogue social et ainsi contribuer au bien-être au travail. 

 
La médiation est, incontestablement, un outil incontournable pour prévenir de manière efficace les risques 
psycho-sociaux, la souffrance au travail, et tout type de harcèlement tant pour les PME, PMI, TPE que les 
Holdings ou Multinationales. 

 
”Convaincu  de l’intérêt  que vous portez  à ces thèmes  en général et à la Médiation en particulier,  indique 
Christian Bos, je vous propose de vous joindre à nous en vous associant comme partenaire de notre journée et 
si vous le souhaitez en y intervenant lors des débats qui seront organisés.” 
Enfin, les professionnels sont invités à se joindre à cet événement ouverts aux différentes pratiques de la 
médiation au service des entreprises. 

 
Contact : Christian Bos 

 
 
 
 
 

• Tél. : +33 (0) 3 82 20 03 11 
 
 

• Port : +33 (0) 6 23 24 16 72 
 
 

• site : http://www.lormediation.fr/ 
 

 
 
 
 



 

  

 
Livres : ouvrages en cours chez les médiateurs professionnels (2010-06-09  06:34) 

 

 
 

 
 

 
Plusieurs ouvrages  chez les médiateurs professionnels.  Tout d’abord, une réédition par Médiateurs Editeurs de 
la version portugaise de Pratique de la Médiation, méthode alternative à la résolution des conflits, traduit par 
Angela Lopez.  Un travail qui a été  salué à l’occasion d’une conférence en janvier 2010, à Porto. 

 
Ensuite, une traduction en anglais de Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe, avec le code d’éthique 
et de déontologie des médiateurs (le CODEOME) et une sélection d’articles par Thomas Lop Vip, webmaster du 
wikimediation anglais. 

 
Dans  sa lancée, Thomas envisage  de traduire  en anglais Pratique de la médiation, méthode  alternative à la 
résolution des conflits.  Il recherche un éditeur outre-atlantique... 

 
En français, Agnès Tavel travaille sur la rédaction d’un ouvrage reprenant les idées fortes de la médiation 
professionnelle.  Elle en est aux dernières touches. 

 
Enfin, Je suis en train de préparer une nouvelle publication sur la médiation professionnelle, dont j’ai initié le 
concept, affirmant dès 2000 la médiation comme discipline à part entière.  Cet ouvrage sera donc le deuxième à 
développer le concept de la médiation professionnelle en tant que discipline à part entière. Il s’agit d’une 
incitation à ne pas se complaire dans les idées reçues de la psychologie,  des psychothérapies et du droit.  La 
marge est grande pour innover dans ce domaine. 

 
Ces  ouvrages sont  autant  d’occasion de  promouvoir le  lieu de rendez-vous  des professionnels  de la 
médiation sur internet :  le wikiMediation mentionné  sur chaque publication et utilisé  comme support lors de 
chaque présentation publique. 



 

  

 
Réunion des médiateurs professionnels d’Aquitaine  (2010-06-09  07:21) 

 
Lundi 7 juin 2010, une nouvelle réunion des médiateurs professionnels 
d’Aquitaine s’est tenue à Bordeaux. 

 
La gestion  des fiches  informatiques  sur le  wikimediation a été  une 
forte  préoccupation. Elle  apporte une visibilité importante, une facilité 
pour les prises de contact et d’actualisation.  Premier instrument 
d’identification et d’appartenance, il convient de clarifier ceux qui peuvent 
être contactés via le wikimediation, en complément de l’annuaire papier 
des médiateurs professionnels qui est en cours d’élaboration. 

 
A cette occasion, les préoccupations de recherches statistiques ont 
trouvé ici une réponse.  Les échanges ont conduit à cerner ce qui fait 
partie des activités de médiateur professionnel. L’idée de lier cette 
recherche statistique au renouvellement du CAP’M a été retenue. Le 
formulaire prévu à cet effet est un moyen de connaître le chiffre d’affaire 
des médiateurs professionnels en France, ainsi que leurs activités, le 
nombre d’affaires traitées, le type de résultat. 

 
Après  la réunion sur  la vie  de la Chambre professionnelle  autour  de 
Jean-Pierre Graindorge, délégué Aquitaine, le repas à permis des 
échanges d’expérience.  Le prochain rendez-vous a été fixé pour 
septembre 2010. 

 
 



 

  

 
L’indépendance menacée du défenseur des droits (2010-06-10  08:15) 

 
La loi instituant le Médiateur de la République prévoit en son article 2 que son mandat ne peut pas être 
renouvelé. Le législateur avait été très clair à cette époque. L’idée était de préserver l’indépendance de cette 
institution. 

 
Le débat qui entoure l’absorption de la CNDS, de la défenseure des enfants et de la HALDE montre que 
l’indépendance est menacée.  La plus grande confusion risque de prédominer dans ces rapprochements. Pour 
éviter la démultiplication des autorités indépendantes, la logique aurait voulu qu’on commence par ne pas créer 
l’instance du contrôleur des lieux de privation de liberté, mais que la mission soit confiée au médiateur de la 
république, futur défenseur des droits.  La même logique voudrait que les services associés aux besoins des 
administrés (énergie, télécommunication...)  aient un système de médiation placé sous l’autorité  de  ce même 
défenseur  des droits.   Mais  de cela il  n’en est pas question et  Jean-Paul Delevoye, actuel médiateur de la 
république, prend la parole pour défendre le projet gouvernemental qui complexifie la lisibilité des droits. 
Pourquoi cette sortie partisane ? 

 
Le journal la Voix du Nord du 6 juin 2010 rapporte  les  propos suivants  de Jean-Paul Delevoye :  ”Je me bats 
pour l’institution  de la médiature et pour cet  ombudsman à la française.  Si  le président  me fait l’honneur de 
m’inviter, je serai ravi.” De toute évidence, l’actuel médiateur de la République qui a déjà bénéficié d’un 
prolongement dans ce mandat jusqu’à l’année prochaine, ne verrait pas d’obstacle à poursuivre dans cette 
fonction. 

 
Ce n’est pas la CNDS qui absorberait, ni une autre institution, mais bien la médiature de la république. L’idée 
que le défenseur des droits n’est pas la même institution que celle du médiateur de la république est un 
argument spécieux, puisque dans cette fusion, elle prédomine. En conséquence, il s’agirait bien d’un 
renouvellement de mandat.  Si le droit laissait passer cela,  la morale serait méprisée.  L’intention même du 
législateur serait détournée. 

 
Ce qui menace  l’indépendance  d’une  institution  qui doit  en présenter  la garantie,  c’est  d’abord son 
accaparement, par qui que ce soit, pour quelle raison que ce soit.  Ainsi, cette fonction poursuivrait bien mal son 
histoire en ne respectant pas la règle de non renouvellement du mandat posée lors de sa création. 

 
 



 

  

 
Réunion des délégués de la CPMN, à Lyon, le 18 juin 2010 (2010-06-12  19:25) 

 
Le 18 juin 2010, les délégués géographiques et institutionnels de la 
Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation se 
réunissent dans la Capitale des Gaules, à Lyon. Plus de 20 personnes 
sont attendues. 

 
Au menu de l’ordre  du jour,  les  actions  conduites  cette  année, mais 
aussi  les  prévisions pour 2011. Le tout est dans la perspective de 
l’Assemblée Générale des médiateurs professionnels 2010 qui va se 
dérouler à Paris, le samedi 16 octobre. 

 
Par ailleurs, des actions particulièrement orientées vers les entreprises, 
déjà conduites avec succès, vont être présentées aux délégués. 
L’objectif est de renforcer les pratiques des médiateurs professionnels et 
de les doter des outils d’intervention qui bénéficient à leurs clients, en 
matière de qualité relationnelle. 
L’ordre du jour est transmis directement à chaque délégué. Voir l’article 

suite à la réunion : =>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Projet de Collaboration entre l’ULB et la CPMN (2010-06-13  08:52) 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un appel à proposition de la Commission Européenne la CPMN 
présente avec l’IEP de Grenoble le Contrat Cadre Ethique et Médiation dans le but d’améliorer le dia- logue 
social et les relations industrielles. 

 
Ce projet  sera réalisé  en collaboration avec l’Université  Libre  de Bruxelles  (ULB)  département  des 
Sciences Sociales. 

 
L’ULB  a montré  tout  son intérêt  au projet  de Médiation Professionnelle  présenté  par la CPMN  et souhaite 
collaborer par la suite à d’autres projets dans le cadre des appels d’offre ou appels à proposition de la CE. 

 
 
 
 
 



 

  

 
Le médiateur des voyages sur le départ (2010-06-16  12:24) 

 

 
 
Suite à l’éruption du volcan islandais Eyjafjôll dont le nuage de cendre a entraîné la fermeture de beau- coup 
d’aéroports  en Europe,  entre  le  17 et  le  21 avril 2010, un grand nombre  de voyageurs  s’étaient retrouvés 
bloqués, contraints de rester sur les lieux de tourisme, ou sur place en France.  A défaut de la possibilité de 
déclencher une action de groupe, un médiateur des voyages avait été nommé. 

 
L’Institut National de la Consommation, rue Lecourbe, à Paris  a hébergé cette  mission  commencée en avril 
pour une durée de trois mois, prévue d’être arrêtée le 31 juillet. 

 
Sur son site,  le médiateur  des voyages  a indiqué que si une procédure  judiciaire  a été  initiée,  le  recours au 
médiateur est fermé (voir image). En fait, l’information est inexacte et sujette à interprétation. Il devrait être 
précisé que sur le plan civil, la médiation reste ouverte à tout moment d’une procédure judiciaire et même après 
l’ordonnance d’un juge. En effet c’est ce service d’opportunité mis en place par un ministère qui ne fonctionne 
pas selon les règles prévues par les textes officiels. 
Quoiqu’il en soit,  la date de fin de mission approche et c’est le 21 juillet la date limite pour saisir ce service.  
Néanmoins, vous pouvez proposer de vous-même une médiation ou engager une 

procédure…  
 
 



 

  

 
Réunion des délégués des médiateurs professionnels à Lyon (2010-06-19  19:57) 

 
Les délégués  institutionnels  et géographiques  de la Chambre Professionnelle  
de la Médiation et  de la 
Négociation, CPMN, se sont réunis ce vendredi 18 juin 2010, à Lyon. 

 
Après  l’ensemble  des sujets  liés  à l’administration  et l’organisation,  un 
premier point  a été  fait pour les aspects budgétaires, combinant l’examen des 
actions prévisionnels de la CPMN. 

 
Puis ils ont pu dresser l’inventaire des nombreuses  actions qui ont été 
conduites, notamment auprès d’institutions, d’entreprises et de collectivités 
territoriales. 

 
Les actions de promotion de la médiation professionnelle auprès des 
entreprises, au moyen des différentes formules du Contrat cadre, ont retenu 
l’attention.  En effet, plusieurs délégués ont présenté les contrats cadre signés 
ou en cours de signature. Ainsi des entreprises se sont engagées à recourir à 
la médiation professionnelle pour accompagner la résolution des différends liés 
à leurs activités, soit pour les conflits internes, soit pour les conflits externes. 

 
Le contrat  cadre éthique  et  médiation commence à faire  son entrée  dans la pratique des médiateurs. Le 
CCEM est l’instrument le plus abouti au service des entreprises engagées sur le plan éthique dans la vie sociale. 
Il dote les entreprises d’une approche concrète visant à rendre opérationnel leur engagement responsable dans 
la société. 

 
Enfin, deux outils identitaires ont été adoptés par le conseil des délégués : 

 
• un annuaire des médiateurs professionnels est en cours de réalisation.  Chaque médiateur professionnel 

sera identifiable.  Il pourra choisir de présenter soit une fiche simple avec photo, coordonnées complète, 
langue pratiquée, soit une fiche promotionnelle avec un espace supplémentaire.  Un index géographique 
permet aux prescripteurs d’identifier les médiateurs.  La liste des titulaires du CAP’M permet de savoir qui 
est qui sur le terrain de la médiation. 

• un macaron métallique apposable sur les pare-brises des véhicules. 
 
 
Les nouveaux flyers et les affiches ont circulé. Cette réunion a été l’occasion de constater que plusieurs 
médiateurs professionnels sont également engagés dans les listes préfectorales des médiateurs intervenant sur 
les conflits collectifs du travail et IPRP. 

 
Un calendrier de rencontres  des  délégués  a été  fixé pour l’année  2011.  Le prochain rendez-vous  est donc 
celui de l’Assemblée Générale des médiateurs professionnels 2010 qui va se dérouler à Paris, et la veille pour 
l’Ecole Professionnelle de la Médiation, soit les 15 et 16 octobre 2010. 

 
 



 

  

 
Viamédiation,  un outil au service des médiateurs professionnels (2010-06-20  20:38) 

 

   Rien de tel que des actions concrètes pour mieux comprendre  en quoi 
Viamédiation, Centre de Médiation Professionnelle créé sous l’égide de la CPMN, peut être un outil au service des 
médiateurs de la CPMN. 
Voilà quelques mois, Marc Lecordier, médiateur à Tours est contacté par l’une des entreprises qu’il accompagne, 
pour mettre en place un processus durable de traitement des conflits.  Implantée au niveau national avec un 
large réseau de magasins, cette entreprise souhaite être assurée que ses demandes  seront traitées rapidement 
et de façon homogène. Elle souhaite clairement pouvoir compter sur un réseau étendu de médiateurs 
professionnels agissant avec la même expertise et la même déontologie. 

 
Tout  naturellement,  Marc Lecordier se  tourne vers Viamédiation pour mettre  en place  un ”Contrat 
Cadre”. 

 
Qu’est-ce qu’un contrat cadre ? 

 
Un contrat cadre est un accord passé entre l’entreprise et Viamédiation, prévoyant à l’avance les modalités 
pratiques, administratives et financières de mise en place de médiations. 

 
 
 

• L’entreprise est sereine : elle sait qu’elle peut compter sur un réseau de professionnels  et que  ses coûts 
seront maîtrisés ; 

 
• Le médiateur  qui place son affaire  sous l’égide de Viamédiation est satisfait : il est le  référent du contrat 

cadre signé, premier concerné pour mener les médiations qui pourraient se présenter, intéressé par un 
pourcentage sur celles qui devraient être confiées à d’autres médiateurs. 

 

 
Les avantages pour les médiateurs : 

 
• Viamédiation permet d’accéder à des marchés  plus importants et de rassurer les clients 

 
• Viamédiation apporte une logistique simplifiée et souple pour la gestion administrative des dossiers dont 

chacun reste responsable 
• Viamédiation favorise  la construction d’une  image collective  au service  des professionnels   de la 

CPMN 
 

Viamédiation a vocation à devenir un outil  au service  des Médiateurs  Professionnels. Travailler  avec 
Viamédiation ne suppose aucune exclusivité.  Chacun reste maître de son développement.  Ce qui est sûr enfin, 
c’est qu’au sein de viamédiation, les idées, les compétences, les démarches  peuvent se croiser  et s’enrichir, 
pour le plus grand bénéfice de chacun d’entre nous. 

 
 



 

  

 
Elargir    la   formation    des   conseillers  Prud’hommes    pour    penser   médiation 
(2010-06-21  08:18) 

 
    Etre conseiller aux prud'hommes est une fonction frustrante pour ceux 
qui cherche à concilier les parties, car à ce jour il y a un pourcentage 
d'échec en conciliation assez fort. 

 
Une procédure étouffante : une petite pièce où se trouve sept personnes 
(le greffier, les deux conseillers, les parties avec leur avocat ou 
défenseur). Un perpétuel défilé de robes passent et repassent.  Juste le 
temps de voir si le dossier est prêt pour le jugement.  Le silence des 
protagonistes qui se laissent entrainer par le mouvement des prises de 
parole de leurs avocats et défenseurs syndicaux. 

 
Trop souvent les employeurs n'assistent pas à cette étape.  Le 
contradictoire est respecté malgré l'absence du client car il est 
représenté par son avocat qui parle en son nom. Un cadre rigide avec 
des obligations de procédures  et des parties  qui évitent  d'avancer  une 
possible  entente,  d'énoncer  des chiffres,  car le juge qui est en 
conciliation sera celui du jugement et pourrait retenir les propositions 
faites lors de la conciliation. La structure est trop lourde pour imaginer 
d'aborder les conflits d'une manière différente en faisant réfléchir les 
personnes sur leur position face au litige. 

 
Il y aurait un grand pas de fait,  si les  juges  prenaient  leur mission  dans l'intérêt  premier de chaque partie : « Il 
entre dans la mission du juge de concilier les parties » l'article 21 du CPC. Ils peuvent aller jusqu’à désigner un 
médiateur : article 131-1 et suivant du NCPC : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des 
parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur 
permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. » 

 
Mais pour cela il faut que les conseillers soient dans une démarche d'adhésion à la médiation celle qui 
transforme une situation d'adversité  vers une démarche  de reconnaissance. Je suis persuadée qu'il faut un 
apport pédagogique aux conseillers prud'homaux.  Les organismes syndicaux (salariaux et patronaux) doivent 
accepter de compléter leurs formations de droit en y intégrant de la médiation pour que le passage en 
conciliation soit un accompagnement de la réflexion vers une relation d'altérité. 



 

  

Livre : Panorama des médiations du monde (2010-06-22  08:43) 
 

 
   Un livre vient de sortir chez l’Harmattan : Panorama des 
médiations  du monde, sous-titré : la médiation,  langage  
universel  de règlement  des conflits,  sous la direction de 
Béatrice Brenneur, présidente et fondatrice du Groupement 
européen des magistrats pour la médiation. 

 
Béatrice Brenneur a réuni dans cette publication les 
contributions des auteurs sollicités lors des dernières assises 
internationales de la médiation judiciaire, dont un article 
particulièrement apprécié de Jean-Louis Lascoux. 

 
Au cours des pages dont le principe peut faire écho au 
WikiMediation, se dresse un inventaire de différentes 
conceptions de la médiation, dont le sens reste l’idée d’une 
instrumentation visant un règlement des conflits basé sur une 
écoute plus attentive que celle des systèmes judiciaires. 

 
La richesse des projets relatifs à la médiation sont présentés 
par des ressortissants de différents pays. Ils témoignent que 
la médiation est en route.  Cet ouvrage démontre que même 
impulsée par la motivation première de faire des économies  
d’Etat, la médiation vient offrir aux personnes une possibilité 
d’étendre la liberté relationnelle, par-delà les habitudes de 
contraintes des systèmes judiciaires. 

 
 



 

  

 
Livre : Stress et souffrance au travail : un juge témoigne (2010-06-24  08:13) 

 

 

   Béatrice Brenneur propose un ouvrage sur les relations dans le monde de l’entreprise.  Pionnière en 
Europe de la médiation prud’homale, elle est la magistrate par laquelle la médiation est arrivée dans les audiences 
prud’homales à Grenoble. 

 
Confrontée  au stress  et  à la souffrance au travail  d’employeurs  et de salariés, l’auteur  a constaté que le 
système judiciaire est parfois inadapté à de nombreux contentieux. 

 
Avec les contributions d’autres magistrats et des conseillers prud’homaux, parmi lesquels se distingue celle de 
Christian Bos, conseiller prud’homal et médiateur professionnel, l’auteure présente une centaine de cas pour 
illustrer la recherche de nouvelles voies visant la résolution des conflits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Un  médiateur  pour  la  bande  son  de  radio  France  et  celle des  bleus français ? 
(2010-06-24  12:28) 

 
 

L'une des blagues,  mi-figue mi-raisin, qui circule chez les médiateurs, concerne cette équipée de France lancée 
à la conquête d'une coupe du monde de football : « Il faut un médiateur de toute urgence.  »Il fallait y penser. 
Mais l’actualité talonne de tout côté. 

 
Les bling-blings de France sont en compétition avec la voix de la France : la radio nationale. La tête et les pieds. 
L'équipe de foot aurait été celle de France Inter, avec comme président Jean-Luc  Hesse et Philippe Val 
entraîneur, ou Jean-Pierre Escalettes et Raymond Domenech, qui aurait vu ou entendu la différence ? Le 
résultat n'aurait pas été pire quant à la démobilisation de l'audience. 

 

   La radio et le foot dans la même panade 
 

Remplacer l’équipe  des  meilleurs  footballeurs de France  par les  comiques  de la bande son de  radio France 
n'aurait pas été  une mauvaise affaire.  Les premiers reviennent  d’Afrique du Sud en jet  privé, aux frais des 
contribuables,  auraient dû être virés les seconds, Stéphane  Guillon et Didier Porte, sont virés. Décidément, on 
y perd la tête sans atteindre le moindre objectif ni marquer le moindre but. Pour un résultat aussi nul, au moins, 
on aurait rigolé. 

 
Quant au médiateur, ce n'est pas une fois que tout est effondré qu'il faut y penser. Certes, c'est toujours 
possible,  mais avec un management un peu plus anticipateur,  l'intervention d'un médiateur aurait pu avoir lieu 
avant le départ de cette bande de bleus du travail d'équipe. 



 

  

La pratique de la médiation familiale déçoit des 
médiateurs parisiens (2010-06-25  08:41) 

 
Francine   Summa,  avocate,  membre   de l’Association parisienne des  
Médiateurs  Européens, dresse un  bilan  déconcertant  des  intervenants  
en médiation familiale.  Elle fait  état  d’une forte  déconvenue quant  à 
l’efficacité  d’un grand nombre de médiateurs. 

 
Selon elle, huit points expliqueraient  l’échec  de la pratique  de la 
médiation telle  qu’elle  est proposée actuellement au sein du TGI parisien. 

 
Indépendance, neutralité, impartialité : un apprentissage difficile pour les 
amis de la médiation 

 
Ce bilan tend  à démontrer  que la formation dispensée à ces médiateurs 
est inadaptée, illusoire et  in- efficace. Dans les lignes, il est facile 
d’identifier que les médiateurs : 

 
• ne savent pas préserver leur impartialité ; 

 
• attribuent aux clients de la médiation les raisons de leur incompétence ; 

 
• s’embourbent dans les recherches de solution, ignorant la posture effective de neutralité. 

 
 
Face à l’exigence  institutionnelle,  les associations  de médiateurs  qui se sont  impliquées  pour l’instant dans la 
démarche de médiation mise en place à l’initiative de Jean-Claude  Magendie ont les plus grandes difficultés à 
maintenir leur indépendance. 

 
En non-dit  de  ce bilan, il ressort  que le  simple  bénévolat auquel les  praticiens  sont  tenus  les  renvoie 
inévitablement sur le banc de l’amateurisme. 
Le dernier point  en raconte  plus sur l’état  d’esprit  dans lequel ce professionnalisme  est  (mal) engagé : la 
médiation serait,  selon Francine Summa, une question de foi...  Avec cet argument,  nous ne nous rapprochons 
pas de la question de la compétence... 
Voir source : village de la justice 

 
 



 

  

 
La médiation dans les prés de Marguerite (2010-06-28  08:09) 
 

 
 
Cécile Foissey a suivi la formation de médiatrice professionnelle. Elle est titulaire du 
Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur depuis 4 ans. Au sein de la 
Chambre d'Agriculture de Haute-Marne, elle intervient auprès  des associés 
d’exploitations agricoles en situation de crise rela- tionnelle.  Elle anime des 
formations ”réussir son intégration en société” pour des jeunes agriculteurs qui 
démarrent leur installation. 
 
Pour faire  passer le message du dialogue dans les  situations  de tension  et de 
conflit,  Cécile  Foissey a choisi l'humour.  Un humour sympathique qui s'inspire des 
conteurs et du plus célèbre des fabulistes : Jean de la Fontaine. Cécile a choisi de 
donner rendez-vous aux agriculteurs avec Marguerite, une familière de la ferme. 
 
Découvrir la rubrique de Marguerite => 



 

  

1.7  juillet 
 
 
 
Nouveau médiateur administratif  à Pôle emploi (2010-07-02 07:23) 

 
 
 

Après la démission fracassante de Benoît Genuini, qui 
a dénoncé le manque de moyen associé  à la fonction 
de médiateur national de Pôle emploi, son directeur 
Christian Charpy et le secrétaire d'Etat à l'Emploi, 
Laurent Wauquiez, ont trouvé un remplaçant. 

 
Jean-Louis  Walter,  actuellement  questeur  au conseil 
économique et  social et  environnemental,  relève le 
défi. 

 
Ancien cadre à PSA, Jean-Louis Walter  a été  
secrétaire  général CFE-CGC. Puis  de 1990 à 1998, il 
a été  administrateur de l’Unedic, et à partir  de 1993 
jusqu’en 1996, administrateur de l’ANPE.  C’est donc 
en connaissance du fonctionnement de l’ancien 
système que Jean-Louis Walter arrive dans sa nouvelle fonction. 

 
La mission générale  du médiateur  de  Pôle  emploi est  de traiter  les  différends entre  Pôle  emploi et ses 
usagers.  Cette fonction a été créée par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 qui consiste à assumer des 
attributions relevant de la responsabilité  du médiateur de la République concernant le fonctionnement des 
administrations.  Les modalités de coopération entre l’institution du Médiateur de la République et le service de 
médiation de Pôle emploi ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 21 octobre 2009. 

 
Le secrétaire  d’Etat  à l’Emploi,  Laurent  Wauquiez, a annoncé la nouvelle  nomination dans un entre- tien  
publié jeudi  1er juillet 2010 par Aujourd’hui  en France/Le Parisien.  A cette  occasion,  Laurent Wauquiez a 
annoncé une large consultation devant toucher 500 000 demandeurs d’emploi cet été sur le fonctionnement de 
Pôle emploi. 



 

  

Qui est cette personne qui va entrer en médiation ? (2010-07-03  21:15) 
 

   Une personne va entrer en médiation. Vous ne l’avez jamais vue, jamais 
entendue.  Vous n’avez jamais été en contact avec elle.  Oui, certes, la 
même scène pourrait avoir lieu quel que soit le métier que vous exercez.  
Mais la posture de médiateur est plus chargée de sens, puisqu’elle met en 
œuvre avec persistance la notion d’impartialité. 

 
Alors, une personne est derrière  la porte  de votre  bureau.  Elle  va entrer.   
Vous  ne la connaissez pas et pourtant : 

 

 
 

• êtes-vous certain(e) de ne rien vous dire sur cette personne ? 
 

• êtes-vous sûr(e) que vous n’avez pas d’a priori sur cet individu ? 
 
La réponse  courante  n’est pas  la réalité.   Animé  de  certitudes,  vous pouvez vous dire que vous ne vous 
dites rien.  C’est faux.  Cette petite conscience qui anime vos habitudes masque la réalité  de vos préjugés.   
Vous  avez  de nombreux commentaires  potentiels  qui constituent  autant  d’a priori  sur  les valeurs partagées, 
les croyances, les attitudes, les comportements, la présentation, les représentations de la légitimité et de l’abusif 
relatif à toute personne que vous ne connaissez pas et qui doivent entrer dans vos représentations... 

 
Imaginez  que la  personne que vous ne  connaissez  pas et que  vous  accueillez  pour une médiation se 
présente en maillot de bain dans votre salle d’attente.  Vous seriez un peu surpris et vous diriez que ce n’est pas 
la tenue qui correspond au rendez-vous... D’évidence, le silence de votre radio mentale vous laissait quand 
même un discours de circonstance. 

 
La  recherche  est  d’acquérir  un  système de  repères  qui  facilite  la  distanciation,  empêche  autant que faire  
se  peut  les  effets  parasites  dus aux convictions, croyances et  certitudes  liés  à nos héritages culturels,  
culturels  et sociétaux.    Pour cela, le  modèle  systémique   des stratégies  et interactions  en communication 
est l’instrument des médiateurs professionnels. 

 
La palette des discours et des préjugés 

 

Au  choix,  si vous êtes  croyant,  prêtre,  pratiquant  ou simplement  sceptique,  si  vous  êtes  juriste ou 
psychologue, votre discours  est  prêt.   Selon  ce que  vous avez en tête  comme représentation  de la personne 
humaine, il y a des choses possibles et d’autres évidemment pas. Selon ce que vous avez comme croyances ou 
comme représentations,  vous pourrez  naviguer jusqu’au bout du monde sans risquez  de chuter dans les 
abysses ou vous lever le matin sans que le soleil ne se couche quelque  part ailleurs. 

 
Vos  croyances  sur  les  origines  du monde, de  l’humanité,  la cause  des  émotions, leurs mécanismes, les 
principes de la responsabilité individuelle, la dynamique de la conscience et la maîtrise des comportements  et 
de la volonté  humaine, exercent  toutes  une influence  sur votre  représentation  a priori  de la personne qui est 
derrière la porte. 

 
De ce fait, si vous êtes convaincu qu’un dieu a créé l’univers en affrontant le mal et que ce dernier exerce ses  
talents  d’influence  ; ainsi donc que certains  conflits  trouvent  des explications  dans l’affrontement universel 
entre l’empire du mal et celui du bien, alors il est plus que fort possible que derrière la porte se trouve une 
personne qui corresponde à vos croyances... Dans la foulée, vous avez certainement remarqué que ces 
croyances  vont  avec  des préconisations  pour résoudre les  conflits  et  que leurs promoteurs  ont imaginé 
aussi les  légitimes  intermédiaires.   Faire  des prières,  se confesser, rechercher le  pardon, allez jusqu’à la 
purification, voire l’exorcisme : autant de possibilités de faire ”sortir le mal” qui est la cause sournoise du conflit. 

 
A  chaque représentation  chargée  de  préjugés,   des manières  de  se représenter  la  dynamique  humaine, 
les  causes  des  différends et  des  conflits,  les  bons procédés  pour les  gérer ou les  résoudre, et d’identifier 
les acteurs prédestinés à assurer leur traitement. 

 
Globalement,  l’erreur de tous ces systèmes  est de cataloguer les  personnes,  d’avoir des modélisations 
fondées  sur  des  mystiques  non sur ce  qui existe  de concret,  tangible  et manifeste.   Cette  erreur est 
présente dans les modélisations développées en psychologie  et approche de ”développement personnel”. Il 



 

  

s’agit de tous ces questionnaires et outils projectifs présentés comme pouvant permettre d’identifier les autres. 
 
Le modèle SIC pour se perfectionner, non pour cataloguer 

 
Le  modèle  SIC  est orienté   vers  le  perfectionnement  des  stratégies  de  communication du  professionnel, 
non sur la recherche d’identification des comportements et modes de pensées des interlocuteurs. A la différence 
des modèles qui ont été développés jusqu’à maintenant, le modèle SIC n’a aucune prétention dans la 
reconnaissance des autres.  C’est un outil qui va du plus simple au plus complexe pour améliorer ses stratégies 
de communication et diversifier ses modes  de traitement de l’information. 

 
La  formation  de   médiateurs   professionnels   utilise   les   ressources   pédagogiques   développées   à partir 
du modèle SIC. 

 

 
 



 

  

 
Toulouse : protocole de juristes pour la médiation civile (2010-07-04  09:45) 

 

 
Les médiateurs professionnels ne comptent pas sur le système 
judiciaire pour développer leurs activités, lesquels sont essentiellement 
orientées vers le monde de l’entreprise. Il n’empêche.  Parfois, il existe 
des interférences.  Dans  ce cas, les médiateurs professionnels 
apportent leurs compétences pour accompagner la résolution efficace et 
durable des différends qui surgissent naturellement au sein des 
entreprises.  Le constat peut être fait, le nombre de médiation qui 
n’aboutissent pas est largement inversement proportionnel aux résultats 
des autres pratiques de la médiation. 
 
 
Mettre en place des systèmes de médiation avec les professionnels 
 
Le 30 juin  2010, un accord a été  passé  par le  président  du tribunal  
de grande  instance  de Toulouse, le bâtonnier de l’Ordre des avocats  
du barreau de Toulouse et la directrice de greffe. Ensemble, ils ont 
signé un protocole pour respecter les dispositions des articles 131-1 à 
131-15 du CPC prévoyant le recours à la médiation. 

 
Cet accord montre à quel point l’idée n’est pas simple dans l’esprit du 
monde juridique, lequel s’y investit pourtant en nombre. Il prévoit la mise en place d’une unité de médiation civile 
chargée de l’implantation de la médiation dans cette juridiction et de soutenir les initiatives à l'égard des juristes 
et justiciables. Elle est composée : 

 
• du président de la juridiction  ou son délégué, 
• du magistrat référent pour la médiation désigné par le président, 
• du bâtonnier ou son délégué, 
• d'un avocat, d’un greffier ainsi que d’un universitaire sensibilisés au recours à la médiation civile. 

 
 
Cette unité de médiation civile doit faciliter le recours à la médiation. Elle doit définir des procédures 
d'information,  de repérage et de traitement,  notamment par la diffusion de trames,  qui permettent la mise en 
œuvre  concrète  de la médiation.  Elle  dresse  une liste  indicative  de médiateurs,  mise à jour annuellement, 
qui sera diffusée aux magistrats et aux avocats à partir des candidatures adressées par les médiateurs. 

 
Elle  met en place des outils  d'évaluation  des actions  entreprises  pour en tirer  périodiquement  toutes 
conséquences, au moins une fois par an. 

 
Ce dispositif  de bonne volonté  montre  combien le  monde juridique  est  pataud pour mettre  en place un 
système de traitement des différends qui aboutit à le déposséder de leur gestion, puisqu’il en accompagne la 
résolution. 

 
A suivre,  donc...  Peut-être  qu’un jour n’y aura-t-il  plus besoin de mettre  en place des unités  de respect de la 
loi et que pour l’efficacité de la médiation, les médiateurs professionnels seront consultés. 



 

  

 
La médiation professionnelle en milieu hospitalier (2010-07-06  08:43) 

 

 
Dans les milieux hospitaliers, nombre de personnes expriment 
des mécontentements, voire se retrouvent dans des contextes 
de forte insatisfaction.  Le personnel des hôpitaux est en 
première ligne. En 2002, pour faire face aux doléances  des 
usagers des hôpitaux publics et de leurs familles, un système de 
médiation a été mis en place. 

 
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients, a institué, 
par l'article L 1112-3 al 2, l'obligation pour chaque établissement 
de santé de mettre en place une Commission  des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité  de la Prise en Charge 
(CRUQPC). Pour les différends avec le corps médical, la 
direction  de l’hôpital doit  avoir nommé un médiateur-médecin  
et pour les  différends avec le  personnel de l’établissement 
autre que les médecins, un médiateur non-médecin doit avoir 
été désigné. Chacun doit avoir un suppléant. 

 
 
Le plus de la médiation professionnelle 
En plus des possibilités offertes pour le traitement de ces différends avec les usagers, Anita Casabella, nommée 
médiatrice hospitalière, s’est formée à la médiation professionnelle en 2004. Elle agit dans le cadre des 
demandes  dont elle a la charge en interne, mais aussi dans le cadre de missions qui lui sont confiées à titre 
externe. 

 
Elle  a acquis une compétence  clé pour accompagner la résolution  de mésententes  entre  tous  les  
professionnels de santé, sur des questions de procédures  de travail et même d’application de la déontologie 
médicale. 



 

  

Projet liberticide et anti médiation (2010-07-07  15:33) 
 
Les professionnels du droit regarderaient-ils la médiation 
Une proposition de loi sème le trouble dans le monde de la 
résolution des conflits*.  Le lobby des avocats qui vit sur le 
principe de la gestion des conflits en jouant sur la 
capitalisation des procédures,  a lancé une contre-
offensive très violente contre la montée de la médiation.  
Une vaste manipulation juridico- politicienne.  Ce lobby a 
fait introduire ses intérêts et avantages dans un texte 
portant sur une réforme de certaines professions 
règlementées.  Le texte revient devant le Sénat avec cette 
disposition d’un pseudo- droit : le droit collaboratif. 

 
Adoptée, cette loi limiterait l’exercice de la liberté 
contractuelle, soutiendrait la démarche gestionnaire des 
conflits, privilégierait les intérêts professionnels des avocats,  voire entretiendrait l’incompétence en matière 
d’accompagnement de résolution des différends tout en privant les personnes d’une chance de s’en sortir. 

 
La proposition  a été  enregistrée le  30 juin  2010 par la présidence  du Sénat.  Loi fourre-tout  et sans 
cohérence d’ensemble, elle est relative à l’exécution des décisions  de justice, aux conditions d’exercice de 
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. 

 
L’attaque en règle se fait par la disposition qui serait intégrée au CC, article 2066 alinéa 2 : 

 
 
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, 
elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. » 
Cette disposition consiste à mettre en cause le principe fondamental de l’article 1134 du Code Civil, qui dispose 
que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  C’est un détournement de 
ce principe que de chercher à faire passer l’intérêt professionnel des conseils en privant les parties d’une 
possibilité réelle et sérieuse.  C’est faire une manipulation que de profiter du contexte conflictuel pour faire 
révoquer le libre consentement initial des parties consistant à anticiper la résolution de leur différend au moyen 
de la médiation. 

 
De plus, si ce texte passait, il viendrait mettre en cause les balbutiements des avancées de la médiation dans le 
monde du droit, tel que le protocole signé à Toulouse. A quoi bon faire recourir à la médiation, si les juristes 
peuvent s’enfermer dans leur tour d’ivoire ? 

 
Introduire le système lobbyiste des avocats comme moyen autorisé  par la loi annonce l’autorisation de combien 
de prochaines dérives sur la limitation de la liberté relationnelle et contractuelle.  Quelle autre profession saura 
faire prévoir une nouvelle limitation ? Ou quel autre système les professions du droit trouveront pour imposer le 
recours à leurs services ? On peut voir poindre l’acte d’avocat qui voudrait concurrencer l’acte notarié... 

 
La profession d’avocat est habituellement portée sur le défense des droits.  Il convient de rappeler que 
la mission des médiateurs est de garantir la libre décision des parties.  Ici, il apparait un point de forte 
divergence.  Si des avocats  sont favorables à la défense de la liberté de décision, il conviendrait qu’ils se 
joignent aux médiateurs professionnels pour que cette réforme ne soit pas adoptée. 

 
Il serait enfin regrettable que toute la profession d’avocat soit entachée de cette démarche qui consiste à 
masquer son devoir de conseil. En effet, s’il y avait quelque  chose à faire pour les justiciables ce serait bien de 
renforcer l’obligation de conseil des avocats  en ce qui concerne la médiation, si peu respectée, malgré tous les 
efforts de certains qui rappellent que le jour est proche où un avocat sera cloué au pilori judiciaire pour ne pas 
l’avoir remplie. 

• Texte de référence sur le site du Sénat - 
• Rapport à l’Assemblée Nationale 
• Article sur Le Village de la Justice, le 24 mars 2009 
• Communiqué de la CPMN sur la première rédaction de ce projet de loi (Béteille) 



 

  

 
Le mariage et le divorce sur le même plan juridique (2010-07-12  13:07) 
 

 
Depuis  plusieurs années,  au Portugal,  l’éloignement  
émotionnel d’un époux n’est  plus  considéré comme une faute  
juridique. La liberté contractuelle pour défaire le lien du mariage 
est placée sur le même plan administratif que l’instauration de ce 
lien. 

 
Angela Lopez, médiateure  professionnelle,  déléguée  de la 
CPMN au Portugal, présente  une synthèse de la situation du 
droit de la famille au Portugal qui en raconte beaucoup sur le 
retard juridique de la France dans ce domaine. 

 

 
 



 

  

 
Le projet de loi Béteille comporte une clause anti liberté contractuelle (2010-07-15  18:12) 

 

 
La liberté contractuelle menacée par le projet de loi Béteille 

 
La Chambre  Professionnelle  de la Médiation et de la Négociation, CPMN,  attire  l’attention  des  juristes et des 
élus dont le sens de l’activité  est de préserver et d’étendre la liberté  contractuelle, sur le projet de loi dit Béteille, 
en deuxième lecture au Sénat. 

 
Les professionnels de la médiation s’inquiètent de ce qu’un texte proposant des mesures contre la liberté 
contractuelle puisse être voté au profit de professionnels du droit qui pourraient jouer de leurs difficultés à 
accompagner la résolution des différends. 

 
Le projet de loi Béteille masque des intérêts corporatistes 

 
A priori anodin et d’apparence organique,  ce projet de loi comporte un additif sur la possibilité  pour les avocats 
d’organiser  des réunions qui auraient autorité sur toute autre modalité de conciliation ou de médiation 
initialement prévue par les parties dans leur contrat. 

 
Autrement dit, des professionnels  du droit qui feraient profession de gagner sur la durée de leurs presta- tions 
en cabinet pourraient trouver là un moyen supplémentaire et légal. 

 
Le droit collaboratif n’en est pas un, au contraire 

 
Rien dans ce texte  ne présente  d’intérêt  pour les  justiciables.   Nommé ”droit  collaboratif”,  sans qu’il y ait  
autre  chose que  de la négociation, ou ”procédure  participative” parce que prévu par la loi, le système répond 
plus aux espoirs des avocats  qu’aux besoins de leurs clientèles.  Il opacifie le devoir de conseil auquel la 
profession d’avocat tend à échapper concernant les moyens extrajudiciaires de règlement des différends, 
comme le rappelait le communiqué  de Mars 2009 émis par la CPMN. 

 
Les médiateurs  professionnels demandent  simplement  la suppression  de cette  partie  du texte  concer- nant 
le dispositif prétendu de ”droit collaboratif”, lequel droit prive des parties en conflit du moyen le plus simple de 
mettre un terme à ce qui les oppose. 

 
 



 

  

 
Tunisie : la médiation familiale dans un état trouble (2010-07-17  14:02) 

 
A lire un article paru sur Magharebia.com, la Tunisie serait en 
train de mettre en place la médiation familiale. Si tout se 
passe  bien, à la rentrée, les textes seront adoptés. Un projet 
de loi annoncé le 8 juillet par le Conseil des Ministres vise à 
autoriser le Juge des Affaires Familiales à faire appel à un 
tiers ou ”médiateur familial”. Mais de quelle médiation s’agit-il 
? Un ”tiers” indépendant, neutre et impartial ? Pour l’instant, 
rien n’est fait,  mais ce qui est dit ne présage rien de bon pour 
la garantie des critères de posture des médiateurs. 

 
Le parti pris contre le divorce 

 
Le titre  de l’article  est éloquent  :  la Tunisie  se  met en quête  de nouvelles  solutions  pour faire  face au taux  
de divorce  en hausse.   La citation  populaire  mise  en avant  dans l’article  est :  ”le  divorce  est devenu un 
sport national”...  Plus loin, il est indiqué que 50 % des demandes de divorce sont à l’initiative des femmes,  ce 
qui sous-entendrait  que cette  liberté  ne serait  pas bien réfléchie... Il ne s’agit  pas de garantir aux personnes 
en conflit de prendre la décision qui leur permettra de vivre librement, mais de diminuer le nombre de divorce et, 
manifestement ceux à l’initiative des femmes. 

 
Pour que la médiation ait lieu, il faudra le consentement des époux. Le ”tiers” neutre,  ou ”médiateur familial”, 
aura pour mission d’aider ”les époux à régler leurs mésententes, afin de préserver les liens familiaux et de 
protéger au mieux les intérêts des enfants”. 

 
Les femmes plus que les hommes... 
Pour que la médiation ne soit pas une illusion, il convient qu’il y ait quelques garanties institutionnelles 
préalables : un Etat de droit garantissant les droits humains et l’égalité des droits entre les personnes. 

 
La confusion est forte sur le rôle de ce médiateur.  On retrouve la même confusion, mais plus explicite- ment 
énoncée qu’en France. Cette confusion explique l’échec global de la médiation familiale. 
 
Le médiateur serait comme un ”analyste psychologique”, qui ”se mettra en quête des liens pouvant être 
restructurés et réunis afin de faire revivre une relation qui s’émousse ou de rétablir une relation basée sur des 
choses positives”, explique le législateur. ”Sans tenir compte de la position de l’institution de la famille, le bien-
être familial, s’il existe, aide à garantir celui des générations futures”. 
La mise en doute de la seule décision des femmes et l’incitation à préserver la famille au nom de l’intérêt 
supérieur de l’enfant viennent contredire l’égalité de liberté de décision.  Pour que les médiateurs soient 
performants dans leur accompagnement, il conviendrait de ne pas leur assigner un objectif de résultat. 

 
En France, la médiation sous l’emprise de l’amateurisme 
Quelques personnes sont venues de Tunisie et du Maroc, notamment des avocats  et autres membres de 
professions règlementées, pour suivre la formation de médiateurs professionnels en France. Elles ont pu 
constater que le travail réalisé par certaines organisations désert la mise en œuvre de la médiation. En effet, la 
confusion entre médiation et conciliation, réconciliation, arbitrage et négociation aboutit aux résultats  navrants  
déjà  pointés  par les  membres  de ces professions   en France, alors même qu’ils  sont défenseurs de la 
médiation.  Mais pour l’instant, l’amateurisme est aux commandes de l’influence pour orienter la médiation. 

 
Il faut  bien  s’y résoudre, en Tunisie, la médiation devra aussi avoir deux obédiences : l’amateurisme et la 
médiation professionnelle, comme en France et dans bien d’autres pays. 

 
Article repris in extenso par le site : www.tunisiawatch.com 



 

  

 
Médiation    :       la    commission    européenne   promeut    le    processus    structuré 
(2010-07-22  21:01) 

 
En France le recours à la médiation préalable à toute action judiciaire 
en matière civile, est mis à mal par le projet de loi Béteille.  Depuis 
peu, la Commission Européenne 
a mis en ligne un site pour promouvoir la médiation en utilisant la 
définition qui porte la marque de la médiation professionnelle : ”la 
médiation est un processus structuré”. 

 
En effet, il n’existe  aucune autre  approche de médiation, que celle  proposée par les  médiateurs  
professionnels, en tant que discipline à part entière, qui consiste dans un processus structuré. 

 
Les étapes  de la médiation professionnelle  impliquent  le  séquencement  entre  entretiens  individuels  et 
réunions des parties.  La structuration à proprement parler concerne la conduite des entretiens individu- els en 
vue du bon déroulement de la médiation et de la conclusion de l’accord, d’une part, et l’animation des réunions, 
d’autre  part.   Cet ensemble  de points  a justifié  l’appellation ”processus  structuré” pour désigner celui de la 
conduite de la médiation vue par les médiateurs professionnels. 

 
Nous avons proposé et soutenu cette définition lors des travaux de rédaction de la directive européenne. Tandis 
que le terme de procédure était encore retenu, nous avons insisté auprès des rédacteurs pour que l’expression 
”processus structuré” soit préférée. Elle a été  adoptée. Ainsi, nous avons le plaisir de lire cette rédaction sur le 
nouveau site de la Commission Européenne : 

 
La ”médiation” peut se définir comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige 
tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur le règlement de leur litige avec l’aide d’un 
tiers neutre et qualifié (le médiateur).  Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par 
une juridiction ou prescrit par le droit d'un État membre. (source) 

 
En conséquence, les  médiateurs  professionnels sont  disponibles  pour accompagner les  parties  en litige ou 
en conflit dans la résolution de leur différend en mettant en oeuvre le processus structuré qu’ils sont les seuls à 
maîtriser. 

 
 



 

  

 
1.8    août 

 

 
La CPMN au Canada (2010-08-26  21:02) 

 
Christophe  de  Meeus,  Secrétaire  Général de  la Chambre Professionnelle  de  la Médiation  et de la 
Négociation, accompagné  de Thomas Lop Vip médiateur professionnel, membre de la Chambre, se rendront au 
Québec du 31 Aout au 10 Septembre, pour rencontrer les principaux acteurs Québécois engagés dans 
l’amélioration des relations professionnelles. 

 
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble associé à la Chambre Professionnelle sur de nombreux projets visant 
à l’amélioration des relations de travail, sera représenté par Laurent Labrot, professeur associé. 

 
Ce voyage sera  l’occasion  de nombreuses  rencontres  avec des spécialistes  Québécois  des relations  
professionnelle tels que le Centre de liaison sur l’Intervention et la Prévention Psychosociale (CLIPP), HEC 
Montréal, L’institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec... 
L’évolution du CCEM Contrat Cadre Ethique et Médiation va être l’occasion pour l’équipe de la CPMN et de l’IEP 
de Grenoble de travailler avec Gille DUPUIS de l’université de Montréal sur des indicateurs de qualité de vie au 
travail support particulièrement adapté à notre processus de mise en oeuvre de la médiation en entreprise 

 
Vous  pourrez suivre  le  déroulement  des  différents  RDV  canadiens  en lisant  les  articles  que l’équipe de la 
CPMN et de l’IEP s’engage à mettre en ligne sur le WIKI 

 
 
 



 

  

 
1.9    septembre 

 
 
Quelle formation de médiateur pour un avocat ? (2010-09-01  13:42) 

 

 
La médiation a fait couler beaucoup d’encre dans le cadre de la réforme de la prescription civile : l’article 
2238 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Cet article prévoit que la médiation est 
suspensive des délais de prescription.  Les annonces sur la réforme judiciaire donnent une place toujours plus 
grande à la médiation. 

 
Pourquoi les avocats devraient se former à la médiation ? 

 
L’avocat est  tenu  à un devoir de  conseil envers  son client.    A  ce  titre,  il  doit  l’informer  qu’il  ex- iste une 
autre voie que celle du système judiciaire pour résoudre son conflit : la médiation.  A défaut de donner cette 
information, il est susceptible d’engager sa responsabilité  civile professionnelle. Il est dès lors utile pour l’avocat 
de connaître les tenants et aboutissants réels de la médiation, afin d’être en mesure de donner des conseils 
éclairés à son client. 

 
Par  ailleurs,   le  décret n°91-1197  du  27 novembre  1991 organisant  la  profession  d’avocat précise en son 
article 115 que la profession d’avocat est compatible avec celle de médiateur.  Un avocat peut donc faire  le  
choix de pratiquer la médiation au sein de son cabinet, en confiant  cette  mission à une tierce personne, ou en 
l'exerçant lui-même. 

 
Dans  ces conditions,  il  est  intéressant  pour l’avocat d’enrichir  ses  compétences  afin d’offrir  à son client 
d’autres possibilités pour résoudre son conflit, sans changer d’interlocuteur. 

 
Quels critères pour choisir une formation à la médiation ? 

 
Il existe  en France  plusieurs  « écoles  » de  médiation,  influencées  plus  ou moins par les  courants de 
pensée.  Ceux-ci proposent des conceptions différentes de l’humain, ce qui influe nécessairement sur la 
conception des conflits et de leur résolution. 

 
Ainsi,  le  courant  spiritualiste  envisage la  personne  comme  étant  issue  d'une  relation  théologique, 
confrontée  à la dualité  du bien  et du mal, répondant  à des contraintes  et  soumises à des tentations. Selon 
cette conception, la partie en conflit doit racheter sa faute, rechercher le pardon. 

 
Le  courant  psychologique  représente  la  personne  par  un  modèle  de  type  psychothérapeutique  : elle est 
dans la complexité de pulsions et de traumatismes.  Avec cette perception, il faut diagnostiquer, analyser en vue 
de soigner les personnes en conflit. 

 
Dans  le  courant  juridique,  la personne  est  un sujet  de droits  et d’obligations.   Elle  doit  être  rap- pelée à la 
loi, encadrée, surveillée ; elle doit réparer, au mieux négocier sur les enjeux et les intérêts et transiger. 

 
Enfin, le  quatrième courant  est philosophique  et de type  scientifique.   Celui-ci considère  la personne comme 
un sujet  apprenant  et naturellement  maladroit,  présentant  un potentiel  de progression.   Cette approche est  
fondée sur l’observation des comportements  humains, l’expérimentation,  la modélisation et l’accompagnement.  
Elle prône une posture d’altérité, qui cultive la recherche de compréhension du fonctionnement émotionnel, et la 
reconnaissance de la légitimité du point de vue, avant de s'engager sur le terrain de la négociation. 

 
Chacun en vient souvent à choisir sa formation en fonction de sa conception de l’être humain. Néanmoins, le 
courant  le  plus neutre  offre une garantie  quant  à la relation  avec les protagonistes  des conflits. 

 
Attention  aussi  à  l’«  après-formation »  :   il  peut  être  judicieux  de  privilégier  une formation  qui assure un 
suivi, une supervision et la possibilité d’une formation continue, à l’instar de ce qui est proposé au sein du 
syndicat professionnel des Médiateurs, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
(CPMN). 



 

  

 
La CPMN et l'IEPG bâtissent des partenariats avec le Canada.  (2010-09-02  03:50) 

 
 
Du 1er au 10 septembre,  des représentants de la CPMN et de l'IEPG sont au Canada pour rencontrer les 
principaux experts locaux en matière de traitement des conflits, médiation, arbitrage et de qualité de vie au 
travail. 

 
La délégation se compose  de : 
Christophe de MEEÛS, médiateur professionnel et Secrétaire Général de la CPMN ; Thomas 
LOP VIP, membre de la CPMN responsable du wikimediation anglophone ; Laurent LABROT,  
professeur à l'IEP Grenoble (chaire spécialisée « dialogue social ») ; Marie Bénédicte 
LESCANNE, stagiaire IEP Grenoble auprès de la CPMN ; 
Kathleen de MEEÛS, stagiaire IEP Lyon auprès de CDM Ressources. 

 
Au cours de ces 10 jours seront rencontrés : 
Institute of Canada à Toronto; 
Institute of Ontario à Toronto; 
Université du Québec à Montréal ; 
L'IMAQ Institut de Médiation et d'arbitrage du Québec à Montréal ; Faculté 
de droit de l'université de Montréal ; 
HEC de Montréal. 

 
Les objectifs de ces rencontres sont de développer des partenariats avec  ces institutions et de les faire 
contribuer au Wikimediation.  Des comptes-rendus seront diffusés sur le Mediatoroscope (actualités du 
Wikimediation) à la suite de chaque entretien. 

 
CPMN and IEPG in Canada for partnerships development 

 
From September 1st to 10th, members of the Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négotiation 
(CPMN) and the Institut d’Etudes Politiques (IEP) of Grenoble are present in Canada to meet the main experts in 
the field of conflict resolution, mediation, arbitration and quality of life at workplace. 
The representatives are composed by: 
Christophe de MEEUS, Professional Mediator and General Secretary of the CPMN; 
Thomas LOP VIP, Professional Mediator and Developer of the English version of the Wikimediation; Laurent 
LABROT,  Social Dialogue Expert and teacher at the IEPG; 
Marie-Bénédicte LESCANNE, trainee of the IEPG for the CPMN; 
Kathleen de MEEUS, trainee of IEP Lyon for CDM Ressources. 

 
During these 10 days they will meet: The 
Institute of Canada at Toronto; The 
Institute of Ontario at Toronto; The 
University of Quebec at Montreal; 
The Institute of Mediation and Arbitration of Quebec (IMAQ)  at Montreal; The Law 
University of Montreal; 
La Haute Ecole de Commerce of Montreal. 

 
These meetings aim at developing partnerships with these organizations, especially regarding contribu- tions for 
the Wikimediation.  Following each meeting, an article will be published on the Mediatoroscope (News of the 
Wikimediation). 

 
 



 

  

 
Théorème   de  l’accord  de  médiation   au  service  des   médiateurs   professionnels 
(2010-09-02  08:56) 

 

 
  Cet été, j’ai rédigé un opuscule de présentation du premier théorème 
de l’accord de médiation.  Il répond précisément  à la question  de savoir  
quels sont  les  éléments  pour aboutir à l’entente  des  parties  d’un 
différend.  Il montre  le  rôle  des  parties,  les  comportements  que le  
médiateur  doit  insuffler, entretenir  et promouvoir.   Il témoigne  de la 
rigueur indispensable  qu’un médiateur doit maîtriser pour accompagner 
avec efficacité la résolution durable des différends. 

 
Cet opuscule est la première synthèse d'une instrumentation raisonnée 
applicable à la médiation professionnelle.  Il apporte la démonstration 
qu'une approche rationnelle des conflits présente un potentiel 
d'efficacité  plus sûr que les approches improvisées avec le bon sens et 
l'intuition.  Autrement dit, pour accompagner la résolution d'un conflit, il 
s'agit de s'approprier des outils de raisonnement portant sur la logique 
conflictuelle. 

 
Un travail de définitions est indispensable  : qu'est-ce qu'une personne, 
quelles en sont les composantes, les  dynamiques,  qu'est-ce  qu'un  
conflit,  quels sont  les  invariants  qui les  font  naître,  se développer  et 
disparaître, quelle est la structure du processus de médiation professionnelle.  Etc. 
 
Après  avoir identifié  les  mécanismes,  les  rapports  aux émotions, aux enjeux  et aux aspirations,  posé 
différentes conséquences et égalités, l'idée a été de trouver une formule pour renforcer la démonstration de la 
logique indispensable à la conduite de la résolution des conflits. 

 
Je présente donc en peu de pages, l'essentiel des concepts qu'il faut connaître pour se lancer dans une activité 
professionnelle de médiateur.  Dès sa parution, cette publication sera mise à disposition des candidats à cette 
activité professionnelle. 

 
Il s’agit des bases qui permettent de poser le théorème de l’accord de médiation, issu de la médiation raisonnée, 
discipline à part entière, au service des médiateurs professionnels*. 

 
————— 

 
pour être médiateurs professionnels, il faut avoir suivi la formation débouchant sur l’obtention du Certi- ficat 
d’Aptitude à la Profession de Médiateur, avoir une Assurance RCP couvrant l’activité de médiateur et être 
membre de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. 

 
 



 

  

 
La CPMN reçue par les ADR Institute of Canada /Ontario à Toronto (2010-09-04  07:03) 

 
Le Jeudi  2 septembre,  des  membres   de  la  CPMN 
(Christophe  de MEEÛS  et  Thomas LOP  VIP)  et  de l'IEPG  
(Marie-Bénédicte  LESCANNE)  ont rencontré  à Toronto la 
directrice exécutive Mary Anne HARNICK  et la présidente Joyce 
YOUNG de l'ADR Institute  of Canada / Ontario.   Cet entretien  
fut  l'occasion  d'un  échange  sur leurs  pratiques respectives. 

 
L'ADR (Alternative  Dispute  Resolution) Institute  of Canada 
regroupe  7 délégations géographiques et réunit  1700 membres 
à travers  le  pays.   Chaque délégation est autonome bien que 
toutes  soient réunies par une vision et des objectifs communs. 
Le principal objectif de l'Institute of Canada est la promotion de la médiation, l'attribution de qualifications aux 
médiateurs,  la défense de leurs intérêts et la coordination d'actions communes.  Mary Anne HARNICK  et Joyce 
YOUNG ont précisé que deux niveaux de qualifications de médiateurs ont été  définis au sein de leur institution 
(les « qualified » et les « chartered » médiateurs).  Chacun de ces deux niveaux est attribué à l'issue d'un 
nombre d'heures déterminé  de  formation et de  pratiques.  En parallèle, les  membres de la CPMN  ont  
présenté  leur organisation et exposé leur méthodologie et vision de la médiation. 

 
L'un des  objets  de  cette  visite  fut  aussi  de  présenter  la plateforme  d'information  « Wikimediation », 
notamment sa version anglaise. L'invitation de la CPMN à contribuer au développement de cet outil a été  
appréciée, et l'Institute  of Canada se propose  de l'enrichir  de ses propres articles,  et également de convier 
l'ensemble de ses 1700 membres  à prendre connaissance de cette encyclopédie en ligne et à travailler à son 
enrichissement. 

 
Les actualités  du  WikiMédiation   (le  Mediatoroscope) a soulevé l'intérêt  de  l'Institute  of Canada qui trouverait 
pertinent son développement vers anglais. 

 
L'entretien s'est poursuivi par la recherche d'autres pistes de possibles partenariats entre la CPMN et l'Institute 
of Canada, telles que des interventions lors d'évènements clés (colloques, séminaires.). 

 
En conclusion, cette  positive  première  rencontre  laisse  entrevoir  un partenariat  des  plus constructifs. 

 
The CPMN welcomed by the ADR Institute of Canada/Ontario in Toronto 

 
On Thursday,  September  2nd, members  of the  CPMN  (Christophe de  MEEÛS  and Thomas LOP VIP))  and 
the IEPG (Marie-Bénédicte LESCANNE) met in Toronto the Executive Director Mary Anne HARNICK  and the 
President Joyce YOUNG of the ADR Institute of Canada/Ontario.  This meeting has been an opportune time to 
share about their respective practices. 

 
The  ADR  Institute  of  Canada is  composed  by  1700 members  through  Canada and is  organized in 7 
affiliates; each of them is independent but shares the same vision and goals. Its main purpose is to promote 
mediation, qualify mediators and arbitrators, represent their interests in one common voice and coordinate global 
actions.  Mary Anne HARNICK  and Joyce YOUNG explained they have established two levels of qualification of 
mediators in their institution -the Qualified Mediators and the Chartered Mediators-, attributed according to the 
last of formation and practice.  In the meantime, the members of the CPMN have presented their organization, 
methodology and vision regarding mediation. 

 
One of the  goals  of this  meeting was  to  present  the  platform  of information  "Wikimediation",  es- pecially its 
English version. The proposal of the CPMN to contribute to the development of this tool has been appreciated by 
the Institute of Canada which is willing to contribute, especially by inviting its network of 1700 members to 
discover this online encyclopaedia all about mediation and be a part of its development. 

 
The  Wikimediation  news (Médiatoroscope) has  also raised  the  interest  of the  Institute  of Canada that would 
consider relevant the idea to develop an English version. 
The  representatives  of these  organizations have  finally  looked for  possible  implementations  of fu- ture 
partnerships that could be interventions during conferences, formation sessions... 



 

  

To conclude, this positive first meeting might lead to a constructive and interesting partnership. 
 
Médiateurs sociaux ou conciliateurs sociaux ? (2010-09-08  17:30) 

 
    Les partenaires sociaux du Pays Landes Nature Côte d'Argent ont signé le 6 
mai 2010 un « Protocole d'accord Médiateurs sociaux du travail et intervenants 
Ateliers Droits et Devoirs pour les salariés saisonniers » (voir Liaisons sociales du 
26/08/2010 N° 15676). 
D'application expérimentale pour la saison estivale 2010, l'accord tend à favoriser le 
règlement des conflits individuels du travail survenant entre les employeurs et les 
salariés saisonniers de leur entreprise, en faisant notamment appel aux 
compétences des Conseillers prud'homaux Salariés et Employeurs des Conseils de 
Prud'hommes des Landes. 

 
Cette initiative originale ne manque pas d'intérêts au regard des difficultés 
récurrentes auxquelles sont confrontés les travailleurs saisonniers. Cette originalité 
aurait toutefois mérité de la part des rédacteurs et des signataires, de porter une 
attention toute particulière aux modalités du processus de médiation mis en place et les qualités requises des 
médiateurs et s'inspirer du droit européen de la médiation introduit par la directive du 21 mai 2008. 

 
Rappelons que la médiation a pour objet de faciliter l'accès à des procédures  alternatives de résolution des 
litiges pour favoriser leur règlement amiable par un processus structuré par lequel les parties en litige tentent  
par elles-mêmes,  volontairement,  de parvenir à un accord sur la résolution  de leur litige  avec l'aide d'un 
médiateur. 

 
Neutre,  impartial  et  compétent,  le médiateur  doit  être  formé à la conduite  efficace du processus de 
médiation, laquelle doit revêtir en toutes circonstances un caractère confidentiel conformément à l'éthique et à la 
déontologie des services de médiation. 

 
La réglementation européenne en la circonstance, ne semble pas avoir été  retenue pour l'intervention des « 
médiateurs du travail » (1) cités par l'accord du PLNCA (cf.  article V). Peut-être aurait-il été plus exact et 
pertinent de définir le rôle des « conciliateurs sociaux du travail » pour tenir compte du rôle de conseil à dire le 
droit que l'accord leur confère, qui constitue leur mission première sachant qu'ils l'assument concomitamment 
avec les services de l'inspection du travail. 

 
(1) La législation du travail  prévoit  le  recours  à un médiateur  pour la résolution  des  conflits  collectifs du 
travail (art.  L.2523-1). La loi du 27 juillet 1957 institutionnalisant en France la médiation exclut le règlement des 
litiges individuels du travail visés par l'accord du 6 mai 2010. 

 
 



 

  

 
La CPMN et l'IEP Grenoble rencontrent le CLIPP de Montréal  (2010-09-08  17:40) 

 
Gilles   DUPUIS,  directeur   scientifique,   et   Ginette 
LEVESQUE, Directrice de projets, du Centre de Liaison 
sur l'Intervention et la Prévention Psychosociales 
(CLIPP)  de Montréal ont accueilli mardi 07 septembre 
les représentants de la CPMN et de l'IEP Grenoble. 

 
Le CLIPP regroupe 5 centres d'expertise psychosociale 
en un seul lieu : 

 
• Un centre de veille et d'information 
• Un centre de liaison et de communication 
• Un centre de valorisation de transfert des 
connaissances 
• Un centre d'analyse et d'évaluation 
• Un centre de formation de la relève 

 

 
Dans  ce  cadre, le  CLIPP  a développé un outil  performant  et  scientifiquement  validé:   l'Inventaire 
Systémique de Qualité de Vie au Travail (ISQVT©).  L'ISQVT© permet une analyse détaillée à travers 
34 domaines de vie (Participation aux décisions, avantages sociaux.). Il s'appuie sur l'écart qui sépare la 
situation actuelle d'une situation désirée tenant ainsi compte des buts et objectifs de chaque répondant. Le bilan 
final se présente sous la forme d'un rapport composé d'une dizaine de graphiques faisant claire- ment ressortir 
les points positifs, ceux à améliorer et ceux nécessitant une intervention. 

 
Cet  outil  de diagnostic intéresse  grandement  la CPMN dans le cadre  du développement  du Contrat Cadre 
Ethique  et Médiation®.   Le CCEM®  est  un outil d'accompagnement  des entreprises  et  collectivités qui se 
déroule en 5 étapes : 

 
• Démarrage du projet 

 
• Diagnostic : chiffrage, évaluation qualitative 

 
• Bilan et préconisations, élaboration d'un plan d'action 

 
• Lancement interne du Contrat (CCEM) 

 
• Mise en œuvre du plan d'actions et suivi 

 

 
L'ISQVT© pourrait être employé dans la phase de diagnostic du CCEM®.  Il se conjuguera  avec des entretiens 
individuels menés par les médiateurs professionnels de la CPMN. 

 
C'est avec un enthousiasme réciproque que les partenaires se sont rencontrés et ont posé les bases d'une 
collaboration efficace et fructueuse. 

 
The CPMN and the IEPG meet the CLIPP of Montreal 

 
Gilles  DUPUIS, Scientific  Director, and Ginette  LEVESQUE, Project  Director,  of the  Center  for Liaison on 
Intervention and Prevention in the Psychosocial area (CLIPP)  of Montreal have welcomed on Tuesday, 
September 7th the representatives of the CPMN and the IEP Grenoble. 

 
The CLIPP brings together 5 types of Psychosocial Expertise in only one roof: 

 
• Research Information 

 
• Liaison 

 
• Knowledges Acquisition and Transfer 

 
• Analysis and Evaluation 

 



 

  

• Training for Future Professionals 
 

 
Within this framework, the CLIPP has developed a relevant and scientifically validated tool:  the Quality of 
Working Life Systemic Inventory© (QWLSI©).  The QWLSI© enables a detailed analysis through 34 fields of life 
(Participation in the decisions; welfare benefits.).  It is based on the variation that separates the current situation 
from a desired situation, therefore taking into account the goals of each concerned person. The final outcome is 
a report made up of ten graphs which clearly emphasize the positive points, those to improve and those requiring 
a professional intervention. 

 
This diagnostic tool deeply interests the CPMN within the context of the development of the Frame- work 
Contract  Ethics  and Mediation®.   The  FCEM®  is  a tool  of accompaniment  for companies and communities 
which proceeds in 5 steps: 

 
• Initiation of the Project 

 
• Qualitative and Quantitative Diagnosis 

 
• Assessment and Recommendations, Development of a Plan of Actions 

 
• Internal Launch of the Contract (FCEM®) 

 
• Implementation of the Plan of Actions and Follow-up 

 

 
The QWLSI© could be used during the step of diagnosis of the FCEM®.  It will be coupled with indi- vidual 
interviews led by professional mediators of the CPMN. 

 
This is with a reciprocal enthusiasm these partners have met  and developed  the  foundations of a rel- evant and 
profitable collaboration. 

 



 

  

 
08  Septembre  -  L'IMAQ   et  la  CPMN  poursuivent   leur   dialogue  à  Montréal 
(2010-09-09  04:53) 

 
Après  la rencontre  à Lausanne de Jean-Louis  LAS- 
COUX, Président de la CPMN, Agnès TAVEL Trésorière de 
la CPMN, et Jean MAROIS, Président à l'époque de l'IMAQ 
ainsi que l'intervention de maître GAUTHIER  de l'IMAQ au 
cours des rencontres scientifiques de mars 2009, la CPMN 
poursuit ses discussions avec l'Institut de Médiation et 
d'Arbitrage du Québec (IMAQ). 

 
La  CPMN,  représentée  par  Christophe  de MEEÛS  et  
Thomas  LOP  VIP,  a été  chaleureusement invitée par 
Serge PISAPIA, Président de l'IMAQ, Thierry BERIAULT, 
Vice-président de l'IMAQ, Jean MAROIS et Marie Josée 
BRUNELLE, représentante à Montréal de l'ADR Institute of 
Canada. 

 
Les deux organismes  ont  échangé sur  leurs  organisations et  leurs modes  de  fonctionnement  re- spectifs  
ainsi que sur leurs  activités  et projets.   De nombreuses  similitudes  ont  été  observées  ce qui a conforté  la 
volonté  de  se  rapprocher et de  collaborer.   L'IMAQ trouve  notamment  pertinent  de contribuer au 
WikiMédiation  en y insérant ses propres articles (analyses de médiation, méthodologie, évènementiels, 
formations.) et en faisant une communication étendue à l'ensemble de ses adhérents. 
Le souhait  de  collaborer à  des  projets  concernant  le  développement  de  la  médiation  dans le  mi- lieu  de 
l'entreprise  a retenu une  attention  particulière  ;  elle  pourrait  se  concevoir sous  la  forme d'échanges 
(vidéoconférence.) pour s'enrichir les uns les autres des pratiques respectives. 

 
La  CPMN  s'engage  à  communiquer des  informations  complémentaires  sur  des  projets  spécifiques avant 
le Conseil d'Administration de l'IMAQ du 8 octobre, permettant ainsi à Thierry BERIAULT et Serge PISAPIA  de 
communiquer à leurs comités les possibles travaux qui pourront être mis en œuvre. La CPMN profitera  de son 
Assemblée  Générale du 16 octobre pour évoquer les actions  à réaliser en collaboration avec l'IMAQ. Thierry 
BERIAULT relève qu'il serait utile de se rencontrer physiquement dès que l'occasion se présentera (voyage à 
Bruxelles ou au Canada si possible). 

 
L'intérêt  de ce  rapprochement  a  été   clairement  exprimé  par  l'ensemble  des  personnes  présentes et se 
doit d'être confirmé par des actions concrètes. 

 
September 8th - the IMAQ and the CPMN pursue their dialog in Montreal 

 
After  the  meeting in  Lausanne  with  Jean-Louis  LASCOUX,  President  of  the  CPMN,  and Jean MAROIS, 
President at that time of the IMAQ; and after the intervention of Denis GAUTHIER  from the IMAQ during the 
Scientific Conference on March 2009 in France, the CPMN has pursued its discussions with the Institute of 
Mediation and Arbitration of Quebec (IMAQ). 

 
The  CPMN,  represented  by Christophe of MEEÛS  and Thomas LOP  VIP,  has  been cordially  in- vited  by 
Serge PISAPIA,  President  of the  IMAQ,  Thierry  BERIAULT, Vice-president  of the  IMAQ, Jean MAROIS  and 
Marie  Josée  BRUNELLE,  representative  in  Montreal  of the  ADR  Institute  of Canada. 

 
These representatives have exchanged about their respective organizations, functioning processes, activities  
and projects.    Many  similarities  have  been  observed, therefore  strengthening the  will  to collaborate and 
develop partnerships.   The IMAQ finds particularly relevant to contribute to the WikiMediation  by inserting  
articles  (analyzes of mediation, methodology,  events,  training  sessions.) and by diffusing a large 
communication to all its members. 

 
The  will  to  collaborate  on  projects  regarding mediation  development  in  the  business  framework has kept a 
special attention; it could be conceived through exchanges like videoconferences in order for each of these 
organizations to learn from their respective practices. 



 

  

 
The  CPMN  projects  to  communicate  complementary  details  regarding specific  projects  before  the 
Administrative Board of the IMAQ  on October 8th to enable Thierry BERIAULT and Serge PISAPIA to  forward 
to  theirs  Committees  the  possible  works that  could be implemented.   During its  Annual Meeting  on October  
16th, the  CPMN will  evoke the  actions  to  be realized in collaboration with  the IMAQ. Thierry BERIAULT 
considers it is relevant to keep meeting physically as soon as the opportunity arises (like during travels to 
Belgium, France or Canada). 

 
The  interest  of  this  link  between  these  two  organizations  has  been  clearly  expressed  by  all  the present 
representatives and must be confirmed by concrete actions. 

 
 



 

  

 
1ere Rencontre de la Médiation en Lorraine (2010-09-09  15:00) 

 
La Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) , l’Ecole Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation et Lor’Médiation Oganisent à l'Arsenal de METZ, les « 1ères Rencontres de la 
Médiation en Lorraine », Vendredi 22 Octobre 2010 de 9h30 à 17h30. 
 
Sous les hauts patronages de plusieurs ministères : 

 
• Ministère de la Justice. 

 
• Ministère du Travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. 

 
• Secrétariat  d'état  chargé du Commerce, de l'Artisanat  des Petites  et  Moyennes Entreprises,  du 

Tourisme, des Services et de la Consommation. 
 

• Parrainage du Ministère de la Justice 
 

 

 
L'ordre du jour est basé sur le monde du travail,  des entreprises,  la souffrance au travail, et le milieu judiciaire 
(commerce, social.) et les principaux thèmes abordés lors de cette manifestation sont : 

 
• La place de la Médiation dans les entreprises et le système Judiciaire. 

 
• La Médiation pour agir sur la souffrance au travail et les risques psycho-sociaux. 

 

 
Des représentants du Gouvernement Français, des représentants du Gouvernement Luxembourgeois, des 
magistrats, des médiateurs professionnels, le bâtonnier, Chefs d'entreprise, partenaires sociaux, Avocats (.) ont 
été sollicités pour qu'enfin la Médiation prenne dans la Région, la place qui lui est due en vertu des bienfaits et 
des avantages qu'elle procure. 

 
Les principaux intervenants sont : 

 
• Béatrice  BRENEUR,  Présidente  du Groupement  Européen des  Magistrats  pour la Médiation 

(GEMME),  Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Lyon 
 

• Eric BATTISTONI, juge du tribunal du Travail à Verviers (Belgique) 
 

• Jean-Louis  LASCOUX, Médiateur  professionnel,  Président  de la Chambre Professionnelle  de la 
Médiation et de la Négociation (CPMN) 

 
• Franck MOREL, Sous Directeur de Cabinet du Ministère du Travail 

 
• Danièle GIUGANTI, Responsable du Pôle Travail - DIRECCTE de Lorraine 

 
• Jean-François COPE, Avocat, Médiateur, Président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. 

 
• Didier MILLOT, Directeur régional FIDAL  / Avocat 

 
• Mickael ZENEVRE, Président de la CGPME Lorraine 

 
• Fabrice  VERT,  Magistrat, chargé de mission auprès du premier  président  de la cour d'appel  de 

Paris 
 

• Jean-Luc SAUVAGE, Médiation du crédit aux entreprises, médiateur délégué en charge avec les relations 
avec les Tribunaux de Commerce, Ancien Président du Tribunal de Commerce de Nanterre. 

 
• Philippe GIBELLO, Président de la Compagnie  Régionale des Commissaires aux Comptes de Nancy 



 

  

• (.) 
 

 
Le développement de la médiation professionnelle met à disposition un moyen efficace, rationnel et scien- tifique 
pour promouvoir l'altérité dans les situations de crise et de conflit, et ce, dans tous les domaines de la vie 
sociétale. 

 
Ce séminaire montre tout l'intérêt pour les entreprises d'utiliser le processus structuré de la médiation pour 
optimiser le dialogue social et ainsi contribuer au bien être au travail. 

 
La médiation est, incontestablement, un outil incontournable pour prévenir de manière efficace les risques 
psycho-sociaux, la souffrance au travail, et tout type de harcèlement tant pour les PME, PMI, TPE que les 
Holdings ou Multinationales. 

 
« Convaincu de l'intérêt  que vous  portez à ces  thèmes  en général et à la Médiation  en particulier, indique 
Christian Bos, je vous propose de vous joindre à nous en vous associant comme partenaire de notre journée et 
si vous le souhaitez en y intervenant lors des débats qui seront organisés. » 

 
Enfin, les professionnels sont invités à se joindre à cet événement ouverts aux différentes pratiques de la 
médiation au service des entreprises. 

 
Contact : Christian Bos 

 
 
 

• Tél. : +33 (0) 3 82 20 03 11 
 

• Port : +33 (0) 6 23 24 16 72 
 

• site : www.lormediation.fr 
 
 



 

  

 
Entretien entre la CPMN, l'IEP Grenoble et HEC  Montréal (2010-09-12  11:09) 

 

   Jeudi 09 septembre, les membres de la CPMN (Christophe de Meeûs et Thomas 
Lop Vip) et l'IEP Grenoble ont rencontré  Jean Poitras, psychologue et professeur à la Haute Ecole de 
Commerce (HEC) de Montréal. 

 
Après  la présentation  de la CPMN, du WikiMédiation  et du Contrat  Cadre Ethique  et  Médiation®, les débats 
ont portés sur l'aspect marketing et commercial  de la médiation. Jean Poitras a notamment présenté  son 
approche canadienne et constate qu'il est difficile de « vendre la médiation » auprès des entrepreneurs.  Le 
terme « conflit » ayant une connotation négative, il présente la médiation comme « un levier d'investissement 
pour une meilleure coopération ». 

 
Il a été souligné que l'approche « Investir dans la qualité de vie au travail » du Contrat Cadre Ethique et 
Médiation® s'inscrit dans cette démarche marketing. 
Meeting between the CPMN, IEP Grenoble and HEC Montreal 

 
Thursday,  September  9th, the  members  of the  CPMN (Christophe  de Meeûs  and Thomas Lop Vip) and IEP 
Grenoble met Jean Poitras, psychologist and professor at the High Business school (HEC) of Montreal. 

 
After the presentation of the CPMN, the WikiMédiation  and the Framework Contract Ethics and Mediation®, the 
debates have treated about the marketing and commercial aspect of mediation. Jean Poitras has presented his 
Canadian approach and noticed the difficulty "to sell mediation" to contractors.  Because the term "conflict" has a 
negative connotation, he presents the mediation like "a lever of investment for a better co-operation". 

 
It has been underlined that the approach "Investing in quality of life at work" of the Framework Contract 
Ethics and Mediation® lies in this marketing approach. 

 
 



 

  

 
La délégation CPMN  et IEP  Grenoble  établit  une collaboration  enthousiaste  avec 
l'Université de Montréal  (2010-09-12  17:37) 

 
Jeudi 09 septembre, la CPMN (Christophe de Meeûs et 
Thomas Lop Vip et l'IEP Grenoble ont été chaleureusement 
reçu par Marie-Claude Rigaud, professeur de droit à 
l'Université de Montréal et avocate au barreau d'Ontario et 
Québec, et Pierre-Claude Lafond, médiateur et professeur 
de droit spécialisé dans les Modes Alternatifs de Résolution 
de Conflits. 

 
La présentation du WikiMédiation  a soulevé un vif intérêt et 
des voies de collaboration ont immédiatement vu le jour. En 
effet, l'Université de Montréal publie une toute nouvelle 
revue scientifique d'arbitrage et de médiation, bilingue 
français-anglais. Ainsi, l'Université  de Montréal souhaiterait que les médiateurs professionnels de la CPMN 
puissent contribuer à la rédaction d'articles ; d'autre part, elle sera elle-même heureuse de faire le lien entre les 
articles de cette revue et le WikiMédiation.  Chacun de ces partenaires s'est spontanément proposé de diffuser 
cette information à l'ensemble de ses membres. 

 
Le  partenariat  entre  la  CPMN  et  l'IEP  Grenoble  sous la  forme d'une  chaire  spécialisée  «  Dia- logue 
social » a de même éveillé l'attention des deux professeurs.  La présentation du projet 2010-2011 de cette chaire 
portant sur la mobilisation d'un Fonds de Solidarité pour l'accès de tous à la médiation professionnelle  a fait  
écho aux réflexions de  ces représentants  de l'Université  de Montréal.  En effet, eux-mêmes s'attendent à ce 
qu'un tel besoin émerge au Canada. 

 
Marie-Claude  Rigaud s'est  également  proposée  d'étendre  le lien  entre  la  CPMN,  l'IEP  Grenoble et 
l'Université de Montréal à l'Université de Sherbrooke. 

 
Les points développés  par  les  deux professeurs  de  l'Université  concernant  à  la  fois  l'approche  de la 
médiation et le souci  de la déployer  dans  tous  les  secteurs  ont  démontré  l'intérêt  de  collaborer étroitement.    
Le dynamisme réciproque  de  chaque  intervenant  est  assurément  un fondement  de ce partenariat. 

 
The  delegation CPMN  and IEP  Grenoble  establishes  an enthusiastic  collaboration with  the  Uni- versity of 
Montreal 

 
On  Thursday,  September  9th,  the  CPMN  and  IEP  Grenoble  have  been cordially  welcomed by Marie-
Claude Rigaud, law professor at the University of Montreal and lawyer at the bar of Ontario and Quebec, and 
Pierre-Claude Lafond, mediator and law professor specialized in the Alternative Dispute Resolution. 

 
The  presentation  of the  WikiMédiation  has raised  a strong interest and ideas  of collaboration immediately 
came up.  Indeed, the  University  of Sherbrooke, the  Schulich  School of Law at Dalhousie University and the 
Canadian Arbitration Congress publish a very new scientific Journal of Arbitration and Mediation with French and 
English articles:  la Revue d'Arbitrage et de Médiation/the Journal of Arbitration and Mediation. 

 
Therefore, Marie-Claude Rigaud who is a member of the scientific committee expects from the professional 
mediators of the CPMN to contribute by writing articles; similarly, the University will be happy to  make the link 
between  the  articles  and the  WikiMédiation.   Each one of these partners  has spontaneously proposed to 
communicate this information to all their members 

 
The   partnership   between   the   CPMN  and  IEP  Grenoble  by  the   establishment   of  a  specialized chair 
"Social  dialogue"  has also raised the  attention  of the  two  professors.   The  project 2010-2011 of this chair 
regarding the mobilization of a Solidarity Fund aiming the access for all to the professional mediation has echoed 
with the reflections of these representatives of the University of Montreal.  Indeed, they believe that such a need 
is going to emerge in Canada. 

 
Marie-Claude  Rigaud has also proposed to  extend  the  link  between  the  CPMN,  the  IEP  Grenoble and the 
University of Montreal to the University of Sherbrooke. 



 

  

 
The  points  developed by  the  two  professors,  the  CPMN  and IEP  Grenoble  regarding both  the approach of 
mediation and the concern of deploying it in all the sectors have emphasized their interest to collaborate 
narrowly.  The reciprocal dynamism of each representative is undoubtedly a foundation for this partnership. 



 

  

 
Du conflit à la qualité relationnelle : l’étude SIC®  (2010-09-16  03:50) 

 
 

   SIC, c’est aussi comme tu es, comme  tu l’as dit... 
 
Ceux qui ont suivi la formation de Médiateur professionnel 
connaissent l’étude SIC®.  Mes réflexions ont pris forme lorsque j’ai 
commencé à m’intéresser aux travaux de Roger Sperry, qui a reçu 
un prix No- bel en 1981 concernant ses recherches sur la 
latéralisation cérébrale.  C’était en 1986. Ensuite, pendant plusieurs 
années, j’ai conduit des interventions au sein des organisations, 
auprès des partenaires sociaux, des cadres et dirigeants 
d’entreprises.  J’ai aussi accompagné  des personnes dans le cadre 
de leur projet professionnel et d’autres dans leur insertion sociale et 
professionnelle.  En 1991, j’ai élaboré une étude permettant aux 
participants, en répondant à 90 items, sur une durée de 20 minutes, 
de faire le point sur leurs stratégies de communication. Voilà, en 
bref, le parcours qui a abouti à l’élaboration du modèle SIC® et de 
l’étude SIC®. 

 
Cette  étude  permet  de répondre  à de nombreuses  questions  sur 
la communication interpersonnelle  et le fonctionnement relationnel. 
Elle aboutit à plusieurs démonstrations, notamment des écarts qui 
existent entre nos intentions et nos actions, les raisons  des 
différences de perceptions et des idées que l’on retire de la réalité. 

 
La représentation des résultats de l’étude SIC® reposent sur la 
logique, où l’esprit de finesse a rendez- vous avec celui de 
géométrie.  Elle constitue une modélisation de la manière dont une personne, un ”JE”, communique  avec autrui 
et elle-même. J’ai utilisé ici un travail précédent que j’avais finalisé dans un groupe de travail en géométrie, à 
l’université de Paris VI. Au final, il s’agit de représentations graphiques exclusives.  Les tendances à recourir à 
telle stratégie sont représentées sur des axes au moyen de tracés triangulaires.  La spécificité du modèle SIC® 
est d’insister sur le caractère tridimensionnel de la communication humaine, avec l’originalité d’une conscience 
revendiquée. 

 
L’étude  SIC®  est  naturellement  devenue  un outil indissociable  de la formation des  médiateurs  
professionnels.  Elle présente de nombreux intérêts pour tous les professionnels de la relation entre adultes : 
formateurs, consultants, conseils, coachs, animateurs, cadres, recruteurs... 
Depuis 2004, j’ai développé une plateforme  informatique  permettant  un traitement  direct via inter- net.  La 
finalisation  est en cours. Elle  est  accessible en interne  depuis plus de trois  ans. A partir  de demain, elle  est 
ouverte  à titre  de test,  en français  et en anglais, à tout  public à l’adresse  suivante  : http://www.etudesic.com, 
d’où cette tarification minime dont bénéficient les testeurs. 

 
 



 

  

 
Prévention et la résolution des conflits du travail  par la médiation (2010-09-16  04:34) 

 
   La Médiation pour prévenir et résoudre les conflits du travail 

 
 
Le règlement des conflits collectifs du travail par les voies de la négociation et de 
l'arbitrage a été intro- duit en France par la loi du 27 décembre 1892. La médiation 
en tant que processus résulte d'un décret du 5 mai 1955. Elle a été  
institutionnalisée par la loi du 27 juillet 1957. D'inspiration anglo-saxonne, 
intermédiaire entre la conciliation et l'arbitrage, la procédure non judiciaire de 
médiation est la dernière-née pour résoudre les conflits du travail.  A l'origine, sous 
le régime de la réglementation de 1955, le recours à la médiation était limité par 
application de la loi du 11 février 1950 aux seuls conflits de salaires issus des 
négociations des conventions collectives.  La loi du 27 juillet 1957 a étendu sa mise 
en œuvre à tous les conflits collectifs du travail quels qu'en soient leur nature ou leur 
contenu. 

 
Actionné à l'initiative  des parties  ou par l'autorité  publique, le  médiateur  était  choisi  à l'origine  sur une liste 
de hauts fonctionnaires ou de magistrats établie par le ministère du travail.  A l'issue de travaux d'enquête, le 
médiateur rédigeait une « recommandation » motivée, présentant une proposition de so- lution de règlement du 
conflit.  Cette recommandation ne s'imposait pas de plano aux parties, ce qui la différenciait de l'arbitrage ; les 
parties ayant seulement la capacité  de l'accepter.  Elle prenait alors la forme d'une conciliation.  Dans  ce cas le 
conflit était résolu. Dans le cas contraire, la recommandation était transmise au ministre du travail, lequel 
disposait de la faculté de la rendre publique dans un délai de trois mois par tous moyens jugés efficaces. 

 
Cette  première  procédure  de médiation a donné de bons résultats  lors des grèves  qui ont  marqué la période 
de 1955 à 1957, n'ayant pour principal et unique objet les augmentations de salaires.  Elle a connu 
ultérieurement des résultats plus contrastés, notamment lorsqu'elle a été mise en œuvre légalement pour 
résoudre tous les conflits collectifs du travail. 

 
 
Un processus moderne de résolution des conflits 

 

La résolution des conflits individuels du travail a été ouverte en France à la médiation dans les années mille neuf 
cent soixante-dix, par des pratiques judicaires prétoriennes,  conduisant les magistrats à or- donner des 
médiations dans le cadre de leur mission générale de conciliation des parties (cf.  Béatrice Blohorn - Brenneur).  
Ces pratiques expérimentales ont été consacrées par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.  Le législateur, sans remettre en cause la mission 
générale de conciliation conférée au juge, a entendu également confier à celui-ci la possibilité de mettre en 
œuvre avec l'aide d'une tierce personne un processus de résolution des conflits placés sous-main de justice.  La 
loi donne aux parties en litige la possibilité de trouver entre elles un « accord » à tous les stades de la procédure. 
Ainsi depuis la loi de 1995, la médiation peut-elle être mise en œuvre pour tout litige civil dont est saisi le juge au 
terme l'article 131-1 du Code de procédure civile. Celui-ci peut : « après avoir recueilli l'accord des parties, 
désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre 
de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Le décret du 22 juillet 1996 constitue le socle fondateur 
réglementaire de la médiation judiciaire,  mais également de la médiation conventionnelle,  depuis que la loi du 
17 juin 2008 devenue l'article 2238 du Code civil dispose que la médiation suspend la prescription.  Le délai 
court à compter de la fin du processus.  Il ne peut être inférieur à six mois. Ainsi, « la médiation offre la 
possibilité de pacifier le conflit en permettant à chacun d'exprimer ses ressentis et de s’expliquer. Elle 
responsabilise les parties et leur permet de trouver elles-mêmes une solution rapide, durable et exécutée 
volontairement au plus près des intérêts de chacun. » (cf. Béatrice Blohorn-Brenneur Refondation du droit social) 
. 

 
 

Un processus conceptuellement structuré 
 

Deux procédures légales de médiation permettent de résoudre les litiges nés des relations humaines 
contractuelles du travail cœxistantes : l'une pour le règlement des conflits collectifs, l'autre pour les litiges 
individuels. Bien qu'elles aient apparemment la même finalité, elles se traduisent par des modalités de mise en 
œuvre substantiellement différentes : 

 



 

  

• la première aboutie à des « recommandations » élaborées et formulées par le médiateur sur lesquelles les 
parties doivent donner leur accord pour que soit résolu leur litige, 

 
• la seconde  repose  sur « l'accord  » auquel les  parties  parviennent  entre  elles  avec  l'aide  d'un 

médiateur. 
 

 
Sous la même dénomination, ces deux procédures  mises en œuvre pour prévenir ou résoudre des litiges nés 
des relations humaines au travail, révèlent deux conceptions différentes de la médiation. La première trouve son 
aboutissement dans une logique « d'adversité » et repose sur « l'affrontement » des parties. Pour la seconde, 
les parties adoptent une posture « d'altérité  » leur permettant de se «comprendre  » mutuellement.  L'une traite 
les conséquences du litige, l'autre traite les causes du litige.  Le règlement apporté  est,  dans un cas temporel  
et factuel parfois éphémère, dans l'autre  cas, il  présente  les  caractéristiques d'un règlement durable. 

 
Un processus défini et reconnu : de la gestion à la résolution des conflits 

 

La Directive européenne du 21 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale définit la médiation comme « un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un 
litige  tentent  par elles-mêmes,  volontairement,  de parvenir à un accord sur la résolution  de leur litige avec 
l'aide d'un médiateur.  Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction  ou 
prescrit par le droit d'un État membre ». 

 
Cette directive fait obligation aux États membres, y compris en matière de prévention et de résolution des 
conflits du travail collectifs ou individuels, de prescrire en droit interne le recours à la médiation. Ils doivent 
organiser « un processus structuré » au terme duquel de façon volontaire « les parties trouvent elles-mêmes un 
accord ». Le droit européen donne aujourd'hui au législateur français, mais également aux partenaires sociaux 
par application de la loi du 31 janvier 2007, l'opportunité et l'obligation de réformer en profondeur le système des 
règlements des conflits collectifs du travail, dont il convient d'observer qu'en un peu plus de cinquante ans, il 
s'est révélé peu efficace en raison de la primauté donnée à la « gestion des conflits » plutôt qu'à leur résolution. 

 
Le droit  européen offre une réelle  opportunité  de sortir  du règne  de l'adversité  caractérisant  la nature des 
relations du travail,  pour ouvrir une voie plus apaisée, plus construite,  plus partagée et plus durable élaborée 
par les protagonistes des relations humaines du travail.  La médiation communautaire paraît pouvoir constituer 
un des éléments efficaces de la refondation du droit social en France, conciliant la protection des travailleurs et 
l'efficacité économique (cf. Jacques Barthélémy et Gilbert Cette). 

 
 
Un processus mis en œuvre par des professionnels 

 

La Directive européenne du 21 mai 2008 donne également une définition de la fonction du tiers sollicité qui 
conduit  la médiation avec « efficacité,  impartialité  et compétence  » dans un cadre déontologique permettant  
d'en  contrôler  la qualité.   Elle  délimite  également  le  cadre  de la prestation qualifiée  rendue par la 
médiation, laquelle nécessite que les médiateurs reçoivent une formation initiale et continue. L'intervention du 
législateur européen ouvre de facto la voie à l'organisation de la profession de médiateur. Les pays anglo-
saxons ont déjà adopté des dispositions en ce sens. La professionnalisation des médiateurs se mondialise 
tendanciellement à l'image de son développement aux États Unis.  Il appartient en tout état de cause aux 
pouvoirs publics de promouvoir les techniques de médiation par la formation initiale et continue mise en œuvre 
par les partenaires sociaux dans le cadre de la formation professionnelle continue.  Ceci est une nécessité pour 
répondre à l'obligation de résultat pour que la médiation soit efficace et réalisée par des professionnels 
compétents et impartiaux à l'égards des parties. 

 
 
Un processus efficace et sécurisé 

 

Cette directive européenne confère en outre à la médiation une obligation de confidentialité  à l'égard du 
médiateur, mais également à l'égard de toute personne participant à l'administration du processus de médiation. 
Sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public, seules les parties peuvent d'un commun accord lever la clause 
de confidentialité  par laquelle  elles  sont  liées.   Elles  peuvent  également  le  faire lorsque la divulgation du 
contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter leur accord. 
Dans la pratique cela exclu, quel que soit l'issue de la médiation, que celle-ci puisse être soumise à une 
procédure d'arbitrage tel que le prévoient cependant les actuelles dispositions de l'article L.2524-3 du Code du 
travail stipulant : « Lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures  
de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre ». Le droit européen reconnaît aux parties la liberté  de 



 

  

soumettre volontairement leur litige à la médiation.  Elles n'ont  pas à en justifier.   La cause demeure  
strictement  confidentielle.   La confidentialité  est  l'élément essentiel de la sécurisation juridique que doit 
apporter la France pour que la prévention et la résolution des conflits collectifs et individuels du travail par le 
processus de la médiation puissent être conduites de façon cohérente, efficace et conforme. 

 
A cet  égard, il convient  de s'interroger  sur la conformité  de l'article  L.1152-6 du Code du travail  relatif  à la « 
procédure  de médiation » mise  en œuvre  par toute  personne  d'une  entreprise  s'estimant victime de 
harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Lorsque le médiateur après avoir tenté de « concilier » les 
parties, leur soumet par écrit des propositions en vue de mettre fin au harcèlement, la médiation perd 
nécessairement de son caractère confidentiel.  Bien que la procédure de médiation du harcèlement moral ne 
conditionne aucunement le recours à la voie contentieuse (cf. Rapport Assemblée Nationale n°338 p.85) 
l'existence d'un écrit non qualifié par la loi peut par nature constituer un élément de preuve pour toute instance 
civile ou pénale. Si telle n'a pas été  l'intention du législateur, il lui revient alors d'engager un processus de 
transposition de la Directive européenne pour rendre conforme la médiation des litiges relatifs au harcèlement 
moral. Cette clarification est d'autant plus nécessaire, que le processus légal de médiation en vigueur n'a pas 
explicitement pour objectif que les parties trouvent ensemble un accord avec l'aide d'une tierce personne.  Cette 
médiation est seulement une « facilitation » tendant à comprendre et à gérer un conflit relationnel entre deux ou 
plusieurs personnes d'une même entreprise (cf. Michel Perron - mars 2009). Des garanties de confidentialité 
doivent donc être apportées aux parties pour leur donner la confiance nécessaire pour y recourir. De même 
convient-il de s'interroger sur l' « impartialité  » du médiateur  dont  on imagine  difficilement  qu'il puisse avoir un 
lien direct ou indirect avec les parties, dès lors qu'il serait lui-même salarié de l'entreprise.  Des garanties de 
neutralité doivent également être données aux parties (1). 
 
Prévenir et résoudre les conflits du travail par la médiation 

 
En présentant  en avril 2002, un livre  vert  sur les  modes alternatifs  de résolution  des conflits  relevant du droit 
civil et commercial, la Commission Européenne entendait encourager le recours à la médiation. Largement  
inspirée  de « pratiques  innovantes  » observées dans  l'espace  communautaire,  la Directive 
2008/52/CE relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, ouvre dorénavant la 
voie de la rénovation de la prévention et de celle de la résolution des conflits collectifs et individuels du travail.  
Elle légitime également toute démarche d'adaptation des autres modes résolutoires des conflits que sont la 
conciliation et l'arbitrage, lesquels doivent tenir compte de la place prise par la médiation dans le système 
collectif et individuel de prévention et de résolution des conflits du travail rénové (cf. Jacques Barthélémy - 
L'arbitrage, avenir du droit du travail - mars 2009). 

 
Plus largement, le droit communautaire ouvre également la discussion à la possibilité de rendre la médiation 
obligatoire, tel  que le  prévoit  la directive.  L'obligation  et non plus la faculté  de recourir à la médiation, 
notamment pour les conflits individuels, pourrait constituer une extension de la liberté contractuelle des parties 
en conformité avec le droit du contrat.  Il conviendrait cependant que le processus de médiation, ainsi légalisé, 
puisse permette « l'inimaginable discussion » (cf. Jean-Louis Lascoux - novembre 2007) à partir de laquelle les 
parties fonderaient librement et en toute responsabilité l'accord résolutoire de leur litige. 

 
———————- 

 
(1) L'accord national interprofessionnel signé  le 26 mars 2010 par les partenaires sociaux vise à sensibiliser, 
prévenir et gérer le harcèlement et la violence au travail. L'accord prévoit que des salariés harcelés ou agressés 
ainsi que la personne mise en cause puissent avoir recours à la procédure de médiation prévue par l'article 
L.1152-6 du Code du travail à l'exclusion de l'alinéa 4 sans toutefois apporter de précisions sur sa mise en 
œuvre. 

 
Ref : Le Code  de la Médiation, annoté et commenté  pour l’orientation  de la médiation, Médiateurs 
Editeurs, 2009 



 

  

 
Si ça ne te plait pas, va-t’en ! (2010-09-22  20:38) 

 
 
Cette  idée  vite  expédiée  et  tout  aussi vite  reçue,  est  faite  sur le  
même modèle  que «  C'est  le plus gêné qui s'en va ». Elle semble séduire 
beaucoup de personnes qui la trouvent pleine de bon sens. Un instant de 
réflexion... 

 
Utilisée  sur le  terrain  politique,  ce  genre d'énoncés  a donné :  « si la loi 
ne te  plait  pas, tu peux partir.  ». Ce genre de propos a été répété à l'envi 
comme s'il s'agissait d'une idée simple.  Comme s'il s'agissait d'une vérité 
issue de la sagesse populaire. 

 
En fait,  il  en va d'une  représentation  contraire  à la médiation.   Elle  est  
discriminatoire  et raconte plus un état d'esprit d'exclusion que d'accueil 
indispensable pour faire vivre la pratique de la médiation. 

 
En effet, s'il était vraisemblable que la même idée s'applique également aux 
Français et aux Etrangers qui viennent en France,  nous trouverions 
déplacé l’affirmation : « Vous les étrangers qui ne respectez pas nos lois, puisque ça ne vous convient pas, 
partez ! ». De toute évidence, si en tant que Français nous retenons cette idée pour nous l'appliquer, ça 
consisterait à envisager de se soumettre à une dictature.  Il nous faudrait envisager le statut de réfugié. 

 
Si la loi ne nous plaît pas, devrions-nous ”dégager” ? 

 
Comme nous  sommes  en démocratie  et  que  nous  sommes  libres  de contester  les  lois  et  de les trouver 
iniques,  en tant que Français, il faut bien comprendre que ce genre de propos s'adresse exclusivement à tous 
ceux qui ne sont pas Français. Voilà comment avec des phrases de ce type on cultive le virus de la 
discrimination, de l'exclusion, du racisme et de tout ce que la HALDE est censé dénoncer. 

 
Encore une fois, le bon sens d'apparence ouvre les portes à quoi ? 

 
La médiation est  une culture,  une  conception  affirmée  et renforcée  de la discussion.    Elle  s'utilise 
précisément dans les situations que l'on pense impossible. C'est l'instrument de l'inimaginable discussion. 

 
Alors,  si  tu n'es  pas  content,  explique-toi.   Discutons.    Progressons.    Trouvons un accord responsable. 

 
La posture de médiateur implique une absence totale de soutien des propos  d’exclusion, inadaptés en 
médiation et irresponsable sur le terrain politique. 

 
 

• Voir aussi le site de présentation des illusions en médiation 



 

  

L’incarnation de la Médiation ? (2010-09-29  11:54) 
 

 
La Justice est souvent représentée par une femme tenant 
un glaive, une balance et parfois un bandeau sur les yeux : 
le glaive sert à trancher les cas, la balance à peser les 
arguments, le bandeau symbolise l'impartialité. Quels 
seraient alors les symboles de la Médiation ? 
Le bandeau pour l’impartialité ne convient pas ; le 
médiateur a besoin de tous ses sens en éveil. 

 
Peut-être  une cordelette  pour symboliser  tout  à la fois la 
liberté  retrouvée, la restauration du lien, le démêlage des 
nœuds de communication. Et pourquoi pas un doigt sur la 
bouche pour identifier la confidentialité ? 

 
Le personnage qui l’incarne porte t-il son regard vers le ciel, 
vers la hauteur des points de vues ? Porte t-il des lauriers 
qui couronnent ses succès ?  Quid d’un miroir 
indispensable pour réfléchir, mais alors tourné vers 
l’extérieur ? 

 
Cette  allégorie  aurait-elle  assez de  deux mains ?  Ami  
de la médiation, à toi  de continuer  ce  petit exercice 
(ré)créatif et s’il se trouve parmi nous des illustrateurs ... 

 
 
 



 

  

 
1.10    octobre 

 
 
La clause Médiation du contrat de travail (2010-10-03  11:06) 

 

 
   Les entreprises s'interrogent sur la faculté qu'elles ont d'inclure on non dans les 
contrats de travail qu'elles concluent,  une clause leur permettant de recourir à la 
médiation préalable 
à toute  action en justice,  pour résoudre durablement  par une négociation 
contributive  les litiges  nés de l’exécution  des  contrats.   Dans la pratique, ce mode  
résolutoire  des  litiges  relatifs aux relations du travail demeure méconnu en France.   
Tout en ne remettant pas en cause la fonction protectrice du droit du travail, la 
Médiation réduit les risques et les incertitudes de la judiciarisation par un processus 
respectueux  de l'ordre  public social.    Le droit  européen  (Directive  2008/52 du 21 
mai 2008) rend possible l'introduction d'une clause de médiation dans un contrat de 
travail, dès lors que la résolution contractuelle  des  litiges  nés de l'exécution  du 
contrat  garantit  une articulation  satisfaisante  avec les procédures judiciaires 
susceptibles d'être mises en œuvre. 

 
La médiation ne remet pas en cause la fonction protectrice du droit du travail, elle la renforce. 

 
Cette  question  mérite  d'être  approfondie  d'un  point  de  vue doctrinal.    En  effet,  le  droit  du travail  français  
et singulièrement  celui  du contrat  est encadré par le  droit  civil,  lequel fonde que  les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La faculté de recourir par le contrat à la Médiation, trouve sa 
légitimité dans l'article 2061 du Code civil. Celui-ci précise que sous réserve de dispositions législatives 
particulières,  la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité 
professionnelle.  La clause compromissoire ou de médiation repose sur la capacité du contrat à faire seul la loi 
des parties au sens de l'article 1134 du Code civil. 

 
La médiation réduit les risques et les incertitudes de la judiciarisation 

 
Une  objection pourrait  tenir  de ce  que  les  conseils  de  prud'hommes  soient  seuls  compétents  pour 
connaître  des  différents  entre  employeurs  et  salariés  (article  L.1411-6 du Code du travail)  ;  toute 
convention  contraire  étant  réputée  non écrite.   La portée  de cette  disposition  légale  ne saurait, dans les  
faits  mettre  en cause l'existence  d'une  clause de Médiation, dès lors  que les  parties  contractantes prévoient 
expressément sa mise en œuvre avant tout recours juridictionnel.  Au demeurant, cette disposition législative 
d'ordre public concerne notamment la répartition des compétences des juridictions administratives et judiciaires 
dans le domaine du droit des contrats et n'affecte en rien la compétence des conseils de prud'hommes à 
connaître des différents de contrats de travail comportant une clause de Médiation. 

 
La médiation un droit protecteur respectueux de l'ordre public social 

 
Sont  qualifiées  d'ordre  public  les  dispositions  ayant  un  caractère  impératif,   non  transgressables 
individuellement  ou par le  contrat.   Elles  portent  sur les  droits  fondamentaux  de la personne  et les libertés  
essentielles  collectives  et  individuelles.    L'accès  contractuel  à la Médiation  ne  présente  pas d'état  de 
subordination juridique susceptible  de justifier  son impossibilité  au nom de l'ordre  public. Nous pouvons au 
contraire  considérer que cette  clause est favorable  au salarié, dans la mesure ou en ne remettant  pas en 
cause son droit  inaliénable  de recours  juridictionnel,  elle  lui offre une possibilité supplétive de résolution des 
litiges individuels l'opposant à son employeur.  Cette faculté est au surplus couverte par l'article 2238 du Code 
civil introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui suspend la prescription à compter du jour ou les parties 
conviennent de recourir à la médiation.  Toutefois, ces dispositions ne sauraient concerner tous les contrats de 
travail, en excluant les contrats atypiques conclus dans le cadre de dispositions législatives particulières. 

 
La validité de l'accord de médiation 

 
L'accord  des  parties  par  la  voie  de  la  médiation  contractuelle  constitue  au sens  de l'article  2044 du Code 
civil une transaction par laquelle « elles terminent une contestation née, ou préviennent une contestation  à 
naître  ».  Les parties  ne peuvent  pas être  attaquées  civilement  pour cause d'erreur  de droit, ni pour cause 
de lésion. De ce fait, l'accord des parties présente entre elles le caractère de la chose jugée en dernier ressort 



 

  

(article 2052 du Code civil). 
 
La directive européenne du 21 mai 2008 ouvre largement la voie à la Médiation pour la résolution des litiges  nés  
des relations contractuelles  du travail.   Les États  membres  doivent  la transposer  avant  le 
21 mai 2011. Pour autant,  le  droit  du travail  français  laisse  toute  latitude  aux parties  prenantes  au contrat  
de travail  de mettre  en œuvre le  processus  de médiation défini par la directive,  suivant  des modalités 
garantissant sa confidentialité et sa conduite par un médiateur indépendant et qualifié, garant de l'éthique et de 
la déontologie de ses services. 

 
La médiation : une gestion apaisée des ressources humaines 

 
Le choix de l'entreprise  de  soumettre  à la médiation les  litiges  nés  des  relations  humaines  au travail 
témoigne  d'une  volonté  d'adopter  une posture d'altérité  pour permettre  une « compréhension  » mutuelle 
favorisant un règlement « apaisé » des différends.  La médiation ne fait pas des adversaires  des parties  en 
présence ; tout  au contraire,  elle  les  engage dans un processus de reconnaissance mutuelle pour trouver 
elles-mêmes avec l'aide d'un tiers un accord durable. 

 
La  mise  en  œuvre  de ce  processus   structuré  est  de  nature  à éviter  deux écueils  préjudiciables  à la 
qualité  des  relations  humaines.   Le premier, c'est  d'aborder  le  droit  comme une fin en soi, ce qui conduit à 
concentrer le dialogue social sur la gestion des contraintes dans une logique d'adversité.  Le second, c'est 
d'élaborer des stratégies sociales sans prendre en compte le droit comme étant un matériau parmi d'autres.  
Pour autant, le rôle du juriste n'est pas totalement exclu du processus, mais il est réduit à mettre en forme les 
décisions ou les accords issus de la médiation. 

 
La  clause  Médiation  du  contrat   de  travail   s'inscrit   dans  une  démarche   philosophique   moderne 
sécurisée et souple de résolution des conflits.  Elle permet à l'entreprise de s'engager sur le terrain de la 
négociation par une approche « fondée sur l'observation des comportements humains, l'expérimentation et  
l'accompagnement  dans  une posture  d'altérité,   que cultive  la  recherche  de  compréhension du 
fonctionnement émotionnel et la reconnaissance de la légitimité du point de vue » (cf. Agnès Tavel, 1er 
septembre 2010). 

 
S'engager  dans  la  négociation contributive  pour  régler les  litiges  individuels,  requiert  de  la  part des 
entreprises de sécuriser la rédaction de la clause médiation des contrats de travail, que ceux-ci soient élaborés 
par leur SIRH ou avec le concours de leur conseil en ressources humaines. 
Code de la médiation en ligne 

 
 



 

  

 
La   conciliation   et   la  médiation   judiciaires  en  matières  civile  et   commerciale 
(2010-10-03  16:21) 

 
Un décret  n°2010-1165 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière 
civile, commerciale et sociale,  vient de paraître ce 1er octobre 2010. Il participe de la 
transposition de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale. 

 

Ce nouveau texte  mérite une attention  particulière  dans la mesure où de par 
l’article  2, il tendrait  à placer les conciliateurs de justice et les médiateurs judiciaires 
sur un même plan : 

 

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III 
un article R. 
312-13-1 ainsi rédigé : 
« Art. R. 312-13-1. - Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre 
l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action 
dans le ressort de la cour d’appel. 
« Ce magistrat  établit  un rapport annuel sur  l’activité  des conciliateurs  de justice  et des médiateurs du ressort 
de la cour d’appel qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande 
instance. 
« Le premier président de la cour d’appel communique  ce rapport au garde  des sceaux, ministre de la justice.  
» ; 
2° Le quarto de l’article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes : 
« f) Le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur 
action dans le ressort de la cour d’appel. » 
Si seul le terme de conciliateur est lié à l’enregistrement d’acte de procédure,  les définitions n’étant pas posées, 
le texte risque de créer de la confusion. 
Le texte entrera en vigueur le 1er décembre de cette année. Plusieurs professionnels étant sur la brèche de ce 
texte, un examen plus approfondi sera proposé prochainement. 

 
source : légifrance. 

 

 
 
 
 



 

  

 
A propos du refus de la médiation en cours de procédure judiciaire (2010-10-04  09:31) 

 
Lorsqu'une médiation est proposée par un magistrat, il pourrait paraître légitime de s'attendre à ce que les 
parties s'inclinent.  Sur le champ théorique, l'argument souvent avancé par des avocats est qu'il serait préférable 
de ne pas prendre le risque de déplaire au juge.  Le mieux serait d'aller en médiation quitte à faire échouer 
rapidement la démarche en rompant la discussion à peine amorcée plutôt que de décliner la proposition. 

 
La réflexion en adversité 

 
Or  l'esprit  d'adversité  alimente  la dynamique  conflictuelle  ;  c'est  lui  qui  conduit  certaines  parties à refuser 
la médiation.  On peut  l'observer  dans des différends conjugaux où la recherche  de vaincre autant  que de 
convaincre l'autre  est si  forte  que ces protagonistes  en oublient  leur motivation  fondée initialement  sur un 
sentiment  amoureux, désormais étiolé  et frustré.   On le constate aussi dans des différends commerciaux ou 
entre  propriétaires-locataires  ou squatteurs  dans  lesquels  ces  adversaires revendiquent  leur légitimité  de 
créanciers  quitte  à tant  enfoncer leurs  débiteurs  qu'ils  n'obtiendront qu'une gloire jurisprudentielle, si in fine le 
système judiciaire ne renvoie pas les parties dos-à-dos. 

 
L'éthique et le droit 

 
L'affaire  du squat de l'immeuble  sis  1bis place des 
Vosges  à Paris  en est une illustration.   Le lieu était  
inoccupé depuis 1965, soit  plus  de quarante-cinq ans, 
bientôt un demi-siècle.  Dans une ville où il s'agit d'un 
véritable sport que de trouver un logement, notamment 
pour les jeunes, cette vacance totale d'un lieu de quelques 
3000 mètres carrés dont la moitié est habitable est apparu 
comme une provocation. En effet, pourrions-nous imaginer 
qu'un restaurateur ait placé une réserve de nourriture au 
milieu d'un pays où la population est affamée ? Que 
reprocher aux personnes qui entreraient par effraction et se 
serviraient, sans dégrader le lieu ? La médiation pour 
réfléchir en altérité 

 
Le droit  à la propriété  est  immédiatement  brandi.   Mais  que  dire  d'une  propriété  dont  aucun us- age n'est 
fait ?  Ici, dans cette situation spécifique, l'éthique vient interpeller le droit.  C'est ce qui se passe place des 
Vosges à Paris.  Ce groupe de Jeudi Noir élève le débat sur le plan éthique.  N'existe-t-il pas un abus de droit 
dans le fait de ne pas utiliser un immeuble en plein milieu d'une ville où le logement est un problème pour de 
nombreuses personnes ? Pourquoi ne pas louer à bas prix ce lieu qui ne rapporte rien à son propriétaire ? 
Quelle crédibilité accorder au système de défense adopté par les représentants d'une propriétaire demandant 
opportunément un loyer au prix du marché tandis que les lieux étaient déserts depuis tant d'années ?  Le juge 
étonné  a donc proposé une médiation.  Et la partie adverse a refusé 
le dialogue. 

 
Penser la médiation préalable 

 
Rejeter  la médiation, c’est refuser le dialogue.  Mais  qui est  celui qui 
refuse ?   La médiation offre un système de dialogue protégé. C’est 
un droit de tous à demander l’assistance d’un tiers pour animer un 
échange déjà  vécu comme pénible. En avançant sur la transposition 
de la directive européenne, la France vient de témoigner qu’elle 
souscrit à ce principe.  La sanction judiciaire doit attendre la partie qui 
par principe compromet le dialogue. 

 
La partie adverse n'est pas forcément celle que l'on croit     Mais  la  
discussion  avec  la  propriétaire  de  cet  hôtel  particulier apparait 
décalée puisqu'âgée de 87 ans, Béatrice Cottin est sous tutelle.  La 
stratégie de défense relève donc de la conception de ses intérêts vue 
par les conseils qui l'entourent.  Or, les juristes ont-ils eux-mêmes  
intérêt  de  voir  l'affaire  se  régler par un accord de  médiation ?   De 



 

  

toute  évidence, la procédure judiciaire correspond mieux à la défense de leurs propres intérêts, système bien 
compris.  Un nouveau jugement  conduira à un nouvel acte  de procédure, etc.  Le juge  avait  donc 
manifestement raison de proposer  la médiation.  Mais  qui sont  les bons  interlocuteurs ?  Ne faut-il  pas 
réinterroger la légitimité  de la tutelle,  voire de son fonctionnement ?  Le rejet de la médiation met  encore plus 
en évidence  la stratégie  de blocage que peut  opposer le corps professionnel  qui, en réalité,  se  trouve 
directement en face des squatteurs.  Les arguments le droit à la propriété renvoient la dame Cottin dans une 
posture qui ne lui correspond pas, celle d’une pourfendeuse de squatteurs et de défenseuse du droit à la 
propriété, et à l'insolence de son abandon. 
Si Lafontaine était conté. 

 
S'il  ne  s'agissait  de  grandiloquence,  cet  usage de  la notion  du droit  de la propriété  avec  le  droit reconnu 
par la République témoignerait d'une grande confusion d'esprit. 

 
Au  demeurant,  si  je  puis  dire,  cette  histoire  pourrait  aussi  bien faire  penser  à une reprise  de  la fable du 
loup et de l'agneau, mêlant le droit du plus fort avec tous les abus qu'il peut permettre.  Tandis que la médiation 
est promue par de nouveaux  textes,  voici des juristes qui viennent braver la volonté du législateur européen de 
faire progresser le dialogue pour résoudre les différends entre les particuliers, arguant d'un système désuet 
qu'ils doivent se résoudre à voir disparaître dans sa prédominance actuelle. Dans l'immédiat,  à voir si  les  
juges accepteront  de jouer  le  jeu  du juridisme  ou insisteront-ils  sur le principe  de la médiation en 
sanctionnant  la partie  qui en a refusé le  principe  ?  A suivre.  Jugement prévu pour le 22 octobre 2010. 

 
Voir : http://www.jeudi-noir.org 

 
 



 

  

 
La médiation familiale obligatoire toujours au Sénat (2010-10-07  00:27) 

 
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles,  
enregistré  sous le N° 344 à la Présidence  du Sénat le  3 mars 2010, est  toujours  au Sénat. 

 
Concernant  la médiation,  il  dispose  dans son  article  15, que lorsque  le  juge  a déjà  statué sur les modalités 
d’exercice  de l’autorité  parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans le cadre du 
divorce ou de la séparation  des parents,  la saisine du juge  aux fins de modification de ces mesures  devra, à 
peine d’irrecevabilité,  être  précédée  d’une tentative  de médiation, sauf motif légitime ou accord des parents 
sur les modifications envisagées.  Dans ce dernier cas, les parents pourront saisir directement le juge aux 
affaires familiales aux fins de faire homologuer leur accord. 

 
Le texte  précise  qu’il  s’agit  d’une  mesure  innovante  destinée  à permettre  aux parents  de  renouer le  
dialogue, pour favoriser  les  accords et  limiter  l’intervention  judiciaire  aux situations  réellement conflictuelles. 

 
Dans un souci  de pragmatisme, le présent  projet  prévoit  que  cette  innovation  sera  mise  en  œuvre à titre  
expérimental,  dans un certain  nombre  de  tribunaux  de grande  instance  désignés  par un arrêté du garde du 
sceaux.  Le Gouvernement rendra compte de cette expérimentation pour permettre au Parlement d’envisager le 
développement du dispositif. 

 
Article 15 

 
À  titre  expérimental  et  jusqu’au  31 décembre  de  la  troisième  année  suivant  celle  de  la  publication  de la 
présente loi, dans les  tribunaux  de grande instance  déterminés par un arrêté  du garde des sceaux, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 

 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être 
modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même 
être saisi par un tiers, parent ou non. 

 
Toutefois,  à  peine d’irrecevabilité  que le  juge  peut  soulever d’office, la  saisine  du juge  par le  ou les parents 
doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 

 
1°   Si   les   parents   sollicitent   conjointement   l’homologation  d’une  convention   selon les   modalités fixées 
à l’article 373-2-7 du code civil ; 

 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. 

 
Six  mois  au  moins avant  le terme  de  l’expérimentation,   le  Gouvernement  adresse  au  Parlement un 
rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation,  de son adaptation ou de son 
abandon. 

 
———– 

 
Voir  aussi  :   décret  n°  2010-1165  du  1er octobre  2010 relatif  à  la  conciliation  et  à  la  procédure orale en 
matière civile, commerciale et social 

 

 
 



 

  

 
Le code de la médiation version Belge (2010-10-12  09:09) 

 

 

   C’est en Belgique  que l’initiative est suivie en premier. Le premier Code de la Médiation 
a été publié en France par Médiateurs Editeurs, sous la direction d’Agnès Tavel et de moi-même. Notre ouvrage 
est conçu en plusieurs parties : une partie concernant les textes officiels accompagnés des jurisprudences, une 
partie professionnelle, avec notamment la référence en matière d’éthique et de déontologie des médiateurs.  
L’ouvrage comporte des annotations et des commentaires pour travailler la feuille de route de la médiation. 

 
Nous y invitions  les  initiatives  à se développer notamment  en Europe  pour que les  textes  et  dispositifs 
soient mieux connus de tous. 

 
L’ouvrage belge est aux éditions Larcier, sous le titre Code de la médiation, et la direction de Catherine 
Delforge et de Pierre-Paul Ranson. 

 
 
 



 

  

 
Rencontres annuelles des médiateurs professionnels (2010-10-14  13:19) 

 

 
Les professionnels de la médiation, organisés au sein de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation ([1]), se sont réunis à l'occasion de leurs Rencontres Annuelles, le 16 octobre 2010, dans un lieu 
emblématique représentant le principe démocratique du dialogue, l’Assemblée Nationale. 

 
Les médiateurs professionnels ont échangé sur l’essor de la médiation en France et en Europe, sachant que cet 
événement a eu lieu au moment où en France, un fort mouvement de contestation secoue le pays. 

 
C’est  précisément  dans cette  ambiance  que  les médiateurs  ont  orienté  leurs  travaux  pour permettre aux 
protagonistes  des différends de mieux recourir au dialogue au lieu  de procéder par les  stratégies habituelles 
de l’adversité. 

 
Les thématiques  sont  notées sur la page de présentation  de ces rencontres.   Lors  de cette  journée  les 
nouveaux titulaires du Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur (CAP'M) se sont vus remettre leur 
diplôme. 



 

  

Pourquoi   le  code  de  conduite   européen  pour   les  médiateurs   est  obsolète   ? 
(2010-10-20  09:39) 

 

 
 
Le code de conduite des médiateurs diffusés par la Commission Européenne est un texte obsolète 

 
Depuis 2004, la  Commission  Européenne  fait  circuler  un  Code  de  conduite  européen pour  les médiateurs,  
intervenant  en matière  civile  et commerciale. L’idée  a émergé dans la suite  des travaux amorcés  sur  les  
modes  alternatifs  de résolution  des  conflits  au sein  de  la Commission  Européenne. Le travail  a été  réalisé  
en un mois  d’été,  en juillet 2004.  Selon  ce qui est mentionné  sur le  site  de présentation(1), le texte aurait été 
approuvé et adopté par un grand nombre d'experts en médiation. 

 
A  savoir  qu’en  2001, et  parallèlement  à  cette  initiative  précipitée,   les  médiateurs  professionnels (CPMN) 
lançaient un forum public pour élaborer ce qui allait devenir le CODEOME, le Code d’éthique et de déontologie 
des médiateurs.  Le CODEOME allait devenir la référence en matière d’éthique et de déontologie, tant en France 
où des regroupements d’associations ont repris abondamment des parties de ce travail, qu’outre Atlantique.  Ce 
travail allait durer quatre années. Quatre années de concertation, de révisions et de reprises avant d’être adopté 
la première fois en Assemblée générale, en 2006. La dernière mise à jour du CODEOME date des Rencontres 
annuelles du 16 octobre 2010. 

 
Le texte européen mis à l’étude 

 
Espérant  ne pas avoir à poursuivre des  travaux  ayant  abouti  ailleurs,  la chambre  syndicale  a ex- aminé le 
texte publié par la CE. A la lecture, il a été clair que le même état d’esprit n’a pas présidé à la rédaction de 
chacun  des deux codes.  C’est pourquoi dès que le texte européen a été connu et malgré l’a priori favorable et 
la sollicitation de l’équipe européenne  de rédaction, la chambre syndicale n’a pas pu y apporter sa caution. 

 
La  discussion  avec  des  juristes  de  la  Commission  Européenne  a permis  de  savoir  qu’aucune  exigence 
n’était attendue de la part des organismes  souscrivant à ce code et qu’en réalité  aucun contrôle de la nature 
des compétences pas plus que des qualités des experts n’était effectué.  La fiabilité n’était donc pas au rendez-
vous.  Le texte de la CE est de toute évidence obsolète et devrait être abandonné. La précipitation de sa 
rédaction n’est pas la seule raison. 

 
Dans ce texte de la CE, la médiation est définie comme une procédure 

 
Le  texte  de  la  CE  définit  la  médiation  comme une  procédure   dès  l’article  1.    Ce point  a fait l’objet  
d’une  modification dans la directive  européenne  lors de l’intervention  de la délégation de  la CPMN auprès des 
rédacteurs  qui ont  reconnu la logique  de nos arguments.   Le terme  de procédure, dans ce domaine, est un 
terme  juridique qui peut  inspirer  l’idée  associée de recours  possible jusqu’à la cassation.   Lors  de la 
rédaction de la directive  européenne, la CPMN a proposé, et  ce fut adopté, l’expression de processus structuré.  
Mais le législateur européen prenait-il en considération  que seuls les médiateurs professionnels, c’est-à-dire 
ceux formés par l’EPMN  Médiateurs Associés, maîtrisent un tel processus ? 

 
En  tout  état  de cause,  le  mot  processus  n’est pas  utilisé  une seule  fois  dans le  texte  européen, tandis 
que le mot procédure y est martelé.  C’est-à-dire qu’aucune mise à jour du texte européen n’a été réalisé depuis 
l’adoption de la directive. 

 
La confusion entre neutralité et impartialité 

 
Le travail de clarification, que j’ai réalisé pourtant depuis 2001, sur les mots de postures du médiateur n’apparait  
évidemment  pas dans  ce texte  où la neutralité  est  confondue soit  avec l’indépendance  soit avec 
l’impartialité.  Le rédacteur européen ajoute en confusion avec le vocabulaire revenant à la posture du juge en 
indiquant que le médiateur doit se comporter de manière équitable. 

 
Or,  désormais,  le  mouvement  de  la médiation a repris  mes définitions  pour clairement  poser  que 
l’impartialité est relative à la posture du médiateur à l’égard des parties ; que l’indépendance est relative à la 
posture du médiateur par rapport à une forme d’autorité ou un a priori culturel dominant et que la neutralité est 
relative à la solution que les parties choisissent pour mettre un terme à leur différend. Le fait de faire intervenir la 



 

  

notion d’équité, par définition subjective, nuit à l’idée même de neutralité. 
 
L’accord sur le recours à la médiation 

 
Le  rédacteur européen  tend  à  imposer  son propre  modèle  où  selon  lui  un  travail  d’information préalable 
devrait être réalisé en vue de s’assurer que les parties adhérent volontairement à la médiation. Or, les 
professionnels savent que l’adhésion d’une personne en conflit à un processus visant à dialoguer avec la partie 
adverse ne s’obtient pas par un travail d’information, mais un échange permettant à la personne de trouver une 
meilleure posture d’affirmation de ses besoins,  points de vue et intérêts. 

 
Le rédacteur européen indique que ”S'il l'estime utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.” Il 
suggère ainsi que la pratique la plus normale de conduite d’une médiation est de recevoir les parties ensemble.  
Or, le professionnel sait que pour réaliser une médiation, il est indispensable de recevoir séparément  chacune  
des parties,  précisément  pour leur permettre  de définir clairement  leur manière de concevoir le déroulement 
de la médiation et son éventuel aboutissement. 

 
Le rédacteur européen indique  que  le  médiateur  pourrait  mettre  fin à la médiation dans deux cas : 

 
• si l'accord en passe d'être conclu lui paraît impossible à exécuter ou illégal, compte tenu des circonstances 

de l'espèce et de la compétence du médiateur pour en juger ; 
 

• il estime peu probable que la poursuite de la médiation permette de parvenir à un accord. 
 
Ce faisant, le médiateur est enfermé dans un rôle équivoque  de garant juridique et moral. Quelle est la bonne 
mesure de ce qui paraît à une personne, surtout compte tenu de la compétence ? Dans ce contexte, n’aurait-il 
pas mieux valu préférer l’incompétence ? Et dans le même ordre d’idée, arrêter une médiation parce que 
l’accord est estimé peu probable relève d’une appréciation tellement personnelle qu’il est de toute évidence 
abusif de confier une telle mission dans ces conditions. 
Pour les médiateurs  professionnels,  un médiateur  arrête  son intervention,  mais  pas la médiation.  Si les 
parties souhaitent poursuivre, elles doivent pouvoir trouver un professionnel pour les accompagner. 
L’incompétence de l’un ou ses limites d’acceptation ne doivent pas faire limiter l’implication des parties dans leur 
recherche de résolution. 

 
L’ensemble  de ces points  montre  la fragilité  d’un texte  qui devrait  revenir sur la table  du rédacteur européen 
et en tout état de cause ne devrait pas être utilisé comme garantie quelconque du sérieux de médiateur.  Car, en 
effet, il témoigne d’une vision totalement faussée et inadaptée de la médiation. 

 
== Sources== 

 
(1) réseau judiciaire européen qui ne précise ni le nombre ni le nom du moindre experts 

 
 



 

  

 
Communiqué de clôture des rencontres annuelles 2010 des médiateurs professionnels 
(2010-10-20  14:24) 

 
Les médiateurs professionnels - CPMN - se sont réunis le samedi 16 octobre 2010, à Paris, dans la salle 
Victor Hugo de l’Assemblée Nationale. 
L’événement médiation au cœur des tensions et de la recherche de dialogue 

 
Dans le contexte  de forte  contestation  politique  et  sociale  de  ce mois  d’octobre  2010, les  médiateurs 
professionnels  se sont réunis à Paris.  Les participants ont dû s’impliquer plus que les années précédentes pour 
venir,  puisque  les  transports  en commun étaient  rares,  voire  inexistants.   112 personnes ont  été présentes, 
au lieu de 145 initialement prévues. 

 
Les médiateurs  professionnels  rappellent  que la médiation permet  de développer  l’altérité  indissociable de la 
résolution des conflits.  Ils soulignent qu’il existe deux conditions préalables à la médiation : 

 
• un Etat de droit garantissant les droits humains fondamentaux 

 
• l’égalité entre les individus. 

 

 
La médiation, une discipline à part entière pour la qualité relationnelle, dotée d’un processus structuré pour 
faciliter la résolution des conflits. 

 
Au travers  d’un diaporama, les  composantes  d’un différend habituellement  soumis aux tribunaux  ont été 
mises en scène. Cet outil très clair permet de se représenter les différents modes de résolution des conflits et les 
conceptions qui les animent.  La démonstration offre aux responsables dans les organisations le choix d’une 
approche qui instrumente leur volonté de développer la qualité des relations humaines. 

 
Une concertation en suspens 

 
La déjudiciarisation des différends a été  au cœur des échanges  de ces rencontres annuelles 2010. La CPMN, 
syndicat professionnel et ONG, souhaite être davantage entendue par les pouvoirs publics avant la rédaction et 
surtout la promulgation des textes encadrant les différentes mesures impliquant la médiation, tous secteurs 
confondus. Cette attente légitime porte autant sur les textes règlementaires que sur les textes législatifs, par 
exemple ceux qui sont en souffrance au Sénat : 

 
• Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures 

juridictionnelles 
 

• le projet de loi dit Béteille 
 

 
Une communication internationale 

 
La volonté  de la CPMN  de s’affirmer sur le  terrain  international  s’est accompagnée  du déploiement sur le 
Web2. Le WikiMediation  est venu apporter la concrétisation permanente de cette démarche qui vise  à faire  
connaître  la médiation en tant  qu’instrumentation  de la qualité  relationnelle, dotée d’un processus structuré 
pour faciliter la résolution des conflits. 

 
Le travail  réalisé  grâce au soutien  de la Commission  Européenne est  accessible  en Anglais, en Portugais et 
en Français. La plateforme WikiMediation est ouverte en Allemand et d’autres langues verront le jour au gré des 
contributions des participants. 

 
Les médiateurs professionnels, partenaires des individus et des organisations 

 
Les médiateurs professionnels ont développé une approche originale d’instrumentation de la démarche éthique 
par la médiation.  Elle s’éloigne des conceptions définies comme problématiques des ressources humaines pour 
venir identifier  les  systèmes de régulation des tensions  et des conflits,  voire  renforcer, entretenir les moyens 
de médiation existants ou lancer de nouveaux  moyens en interne ou en externe. Le contrat cadre Ethique et 
Médiation est doté d’outils spécifiques d’analyse des coûts des différends et apporte des solutions concrètes 



 

  

pour renforcer la qualité  du dialogue social, considéré comme l’un des aspects du développement durable. 
 
Dans cet esprit,  les médiateurs professionnels ont eu des échanges  d’expérience sur l’accompagnement des 
organisations et des personnes.   Très concrètement,  des actions d’appropriation du Contrat Cadre Ethique et 
Médiation ont été apportées, ainsi que des interventions précises de médiateurs professionnels dans des conflits 
interpersonnels et des conflits de groupes. 

 
Ethique et déontologie 

 
Le Code d’éthique  et  de déontologie  des médiateurs  a été  rappelé sur le métier  pour deux modifications.  La 
première porte sur le libre consentement.  La seconde concerne  les incompatibilités au regard de la vigilance 
des médiateurs concernant les appartenances religieuses et politiques. 

 
Les rencontres 2011 

 
Anticipez.  La date des prochaines rencontres est prévue pour samedi 15 octobre 2011. N’oubliez pas de 
réserver cette date sur votre planning. Le programme sera centré sur une thématique choisie par les délégués 
de la chambre professionnelle.  Trois dates sont déjà arrêtées : leurs réunions sont prévues en janvier, juin et la 
veille des Rencontres 2011. 

 
 



 

  

 
Premières rencontres de la médiation en Lorraine (2010-10-24  17:48) 

 
”A l’issue de ces premières rencontres de la Médiation, je peux vous faire un aveu : je suis venue très sceptique  
et  je  pensais ne rester  qu’une heure au plus.  Je suis  arrivée  à 9h30, il est  17h30 et je  suis encore présente.  
Vous m’avez fait découvrir concrètement ce qu’est la Médiation, ce qu’elle représente dans le monde judiciaire 
et en entreprise.  Je repars convaincue et enthousiaste et vous assure de mon soutien pour le développement 
de cette activité”.  Tels sont les propos de Madame le Bâtonnier Viviane SCHMITZBERGER, Avocat au Barreau 
de METZ, en conclusion de ce séminaire. 

 
Cet événement organisé par Christian BOS a eu lieu le vendredi 22 octobre 2010, dans le prestigieux 
ARSENAL de METZ. 

 
L’assemblée, qui regroupait plus de 70 personnes malgré les grèves, a pu écouter Jean-François COPPE qui a 
soutenu à distance ce colloque en adressant un plaidoyer pour le développement de la médiation. Retenu à 
Paris en raison des manifestations sur les retraites, Franck MOREL, Conseiller auprès du Ministre du travail, a 
adressé un courrier par lequel il souligne qu’il est important de développer la médiation dans le monde du travail.  
L'adjoint au maire Thierry JEAN a témoigné de son soutien au développement de la médiation. 

 
Un premier débat a été  animé par Béatrice  BRENNEUR,  Présidente  du GEMME,  sur la place de la médiation 
dans le monde judiciaire.  Maître Agnès TAVEL  a rappelé que la législation évolue dans le sens des 
propositions initiées par la CPMN pour renforcer la liberté des relations entre les personnes, c’est-à-dire la 
médiation préalable à toute action civile ou commerciale. En revanche, la CPMN s’inquiète de la mise en place 
tout azimut de ”médiateurs”, ce qui ajoute à la confusion entre les divers modes de règlement des conflits. 

 
Le deuxième débat, animé par Christophe de MEEUS, concernait la médiation en entreprise.  Il a mis en 
évidence que les propositions des médiateurs professionnels vont au-delà de la résolution des conflits. Elles 
consistent dans des interventions de promotion de la qualité  relationnelle et du renforcement du dialogue social. 
Elles sont outillées notamment par la clause de médiation et le Contrat Cadre Ethique et Médiation (CCEM). Des 
témoignages et des exemples concrets ont été apportés. 

 
Jean Louis LASCOUX, Président de la CPMN, a clôturé ces rencontres en rappelant que la médiation est une 
discipline à part entière de promotion de la qualité des relations humaines et de l’altérité, dotée d’un processus 
structuré pour faciliter la résolution des conflits. 

 
 



 

  

 
Les services après ventes à la mode médiation (2010-10-30  02:54) 

 
Tandis que la médiation tend à se développer au sein des entreprises, dans la vie sociale et familiale, Hervé 
Novelli, Secrétaire d’État chargé du Commerce,  de l’Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, du 
Tourisme, des Services et de la Consommation, incite les fédérations professionnelles à mettre en place des 
systèmes de traitements des litiges.  Ainsi, les services après ventes dans un secteur donné deviennent, grâce à 
un encouragement corporatiste, un service médiation. 

 
Cette éclosion  de l’usage du terme de médiation sous cette forme laisse sceptique les organisations de 
consommateurs les plus actives, telle www.quechoisir.org ? qui voit dans cette émergence une manière de ne 
pas mettre en place l’action de groupe (class action), mais ne veut pas cautionner la Commission de la 
médiation de la consommation et a refusé d’y participer. 
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Retour sur le projet de loi Béteille (2010-11-03  09:58) 

 
Le vice-président de la commission  des lois, François Zoccetto, a demandé les observations de la CPMN, 
concernant la proposition de loi dite Béteille, relative à l’exécution des décisions  de justice et aux conditions 
d’exercice de certaines professions réglementées.  En effet, la CPMN demande le retrait d’une partie du texte 
qui porte manifestement atteinte au droit des contrats et qui, par ailleurs,  est contraire à la directive européenne 
sur le développement de la médiation. Voici ces observations en trois points : 

 
• aucune disposition législative ne devrait affecter des systèmes  autorégulés de médiation existants, dans la 

mesure où ils ne portent pas sur des aspects relevant de ladite directive, 
 

• le règlement amiable des litiges doit être encouragé par le recours à la médiation en garantissant une 
articulation suffisante entre la médiation et les procédures judiciaires et la procédure participative de la 
proposition tel que la terminologie l’indique n’est pas un processus alternatif de règlement à l’amiable. 

 
• Rien ne permet en droit  français  d’aller à l’encontre  de la liberté  individuelle  de contacter.   La 

convention des parties fait la loi des parties.  Transgresser cette règle , c’est porter atteinte aux droits 
constitutionnels des citoyens français. 

 
Le texte adressé à la commission  des lois est accessible sur le wikimediation, à cette page. 

 
 



 

  

 
Pour une médiation professionnelle (2010-11-06  14:06) 

 
Une dépêche AFP nous informe de l’échec  possible  de la médiation dans le  cadre  du conflit  en cours chez 
Continental à Toulouse. 

 
Dans  d’autres  articles  sur le  sujet,  le  pessimisme  semble  de  mise  pour la CFDT  et  la CGT  (parties au 
conflit) malgré la tenue de trois réunions de médiation.  Le médiateur semble aussi gagné par la lassitude et 
l’idée de l’échec, puisqu’il pose lui-même un ultimatum :  ”S’il le fallait, il y aurait une dernière et quatrième 
réunion lundi 8 novembre”, et ”après, chacun prendra ses responsabilités”. 

 
Je  ne  peux  que regretter  l’échec  d’une  médiation.    Tout  d’abord par  l’altération  de l’image que cela porte à 
cette discipline et ensuite car on peut identifier les ”biais” qui rendent trop aléatoires les démarches de 
médiation, telles qu’elles sont conçues par les pouvoirs publics. 

 
Quels sont donc ces biais qui posent la question de la mission et du profil du médiateur ? 
1/  tout  d’abord  que  l’on  cesse  de nommer ces  intervenants  ”médiateurs”,  sauf  à  ce  qu’ils  aient suivi une 
formation ad hoc. 

 
Bien  souvent,  ils  sont  désignés  car on les  sait  maîtres  dans l’art de  la négociation, dans leur pou- voir 
d’influence et de conviction, leur capacité de ”meneur d’homme” ou d’imaginer un compromis dans un 
environnement  complexe. Ce sont  des négociateurs,   des sages, des conciliateurs,  des hommes  de bonne 
volonté,  des intermédiaires,  des arbitres  dont  la mission  est d’abord de proposer ou d’orienter une solution.  
Ce ne sont pas des médiateurs car ils ne savent pas traiter la dynamique émotionnelle (le parasite du dialogue) 
qui est le seul moyen de dépasser le conflit. 

 
On  retrouve  ici  la  confusion des  termes  ”médiateur”  et  ”conciliateur”  qui  existe  dans  les  textes légaux. 
 
2/  pour Continental  comme lors  des  médiations  pour Molex,  Lejaby ou Goodyear,  les  médiateurs choisis 
par l’état étaient investis d’une haute autorité notamment dans le domaine social (préfet, ancien directeur  du 
travail,  consultant  en  management  et  organisation, président  de  conseil économique et social...).   A  cela  
rien  de  surprenant  me direz-vous, puisqu’il s’agit  simplement  de l’application  des articles R2523-7 et suivant 
du Code du travail. 

 
Mais  une  médiation  réussira-t-elle  par  la  seule  expérience,   autorité  ou  qualité  humaine  de ces 
personnes ? Gagne t on le tour de France car on a l’expérience des courses cyclistes, que l’on a dirigé l’UCI, 
que l’on a une volonté de fer, une motivation extraordinaire et un charisme hors pair ? 

 
La médiation c’est  comme le  vélo :  il  y a sans  doute  des  prédispositions  ”naturelles”,  en  fonction des 
individus certains trouveront le point d’équilibre plus vite que d’autres,  certains seront des cham- pions et 
d’autres pas, mais tous doivent commencer par apprendre une méthode qui a fait ses preuves (appuyer 
alternativement sur les pédales en équilibrant avec son corps et le guidon). 

 
3/  on relève  ensuite  dans cette  dépêche, l’utilisation   des  termes  de ”tentative  de  médiation”  qui 
contiennent tacitement l’éventualité d’un échec. Ce qui est étonnant c’est que cette notion d’échec dans la 
médiation est souvent renvoyée à l’attitude des parties (souvent la mauvaise foi ou la mauvaise volonté) et plus 
rarement à la compétence du médiateur.  Est-ce l’élève ou le formateur qui est incompétent ? Si le formateur n’a 
pas reçu de formation à la pédagogie, la réponse est évidente.  Il en va de même en médiation. 

 
Dans  un  autre  registre, les  propos  de  S. Royal lors  d’une interview  sur Europe1 et  qui  appelait les 
sénateurs à faire œuvre de médiation envers le gouvernement dans le cadre du conflit sur les retraites, sont une 
autre illustration de ce malentendu  sur la mission et le profil du médiateur. 

 
”Je  suggère  que le  Sénat,  notamment  les  centristes  et  la droite  modérée  invite  le  gouvernement  à être  
sage,  à être  raisonnable.  (...).   Etre  raisonnable  c’est  renoncer à cette  volonté  du rapport  de force” dit-elle.  
On y retrouve  le  biais  de la compétence  d’autorité.   Un sénateur,  sauf à être  formé spécifiquement, n’est pas 
”naturellement” un médiateur.  Par ailleurs la mission du médiateur ne peut être  simplement  d’appeler  les  
parties  à rouvrir  le  dialogue.  Un véritable  médiateur  ira au-delà, en menant jusqu’au bout le processus qui 
permettra aux parties ”l’inimaginable discussion” et d’identifier leurs propres solutions. 



 

  

 
Mais  on trouve  aussi dans ces propos  cette  illusion qu’un retour  à la raison peut  se  faire  simple- ment avec 
de la bonne volonté ou grâce à ”l’invitation” d’une tierce personne. 

 
Le médiateur  professionnel  n’est  pas naïf, il  sait  qu’il  faut  plus  qu’un appel  à la raison pour re- nouer le 
dialogue et construire une solution.  Quand on est partie au conflit, il est bien difficile de revenir à la raison 
puisque, c’est bien évident, ”le problème c’est l’autre” et que ”j’ai raison”. 

 
Vous   l’aurez  compris,  ces  propos  insistent   sur   l’importance  d’un  véritable   apprentissage   de  la 
médiation et la reconnaissance de cette discipline dans sa spécificité  et ses apports.  La médiation est une 
discipline à part entière avec des compétences propres, qui, plus que de l’expérience, du bon sens, de la bonne 
volonté ou la maitrise des relations humaines, nécessite l’apprentissage d’une méthode basée sur une 
connaissance approfondie  des mécanismes  du conflit  et  qui, seule  est  à même de garantir  un résultat de 
sortie de crise. 

 
”Médiateur” est plus qu’un mot à la mode pour désigner n’importe quel ”intermédiaire” ; la médiation est plus 
qu’une simple incitation à retrouver la raison et à renouer le dialogue. 

 
Mésestimer  cela, expose  à  de  graves  déconvenues  sur  la  médiation  et  à  galvauder un  terme  et une 
méthode porteurs d’un véritable potentiel de développement des relations humaines. 

 
Alors, pour aller au plus  clair,  pour être  représenté  et défendu, il  vaudra mieux choisir un avocat qu’un avocat 
général. Et pour accompagner la qualité relationnelle et la résolution d’un conflit, il vaudra mieux choisir un 
médiateur professionnel que n’importe quel médiateur. 

 
Sources : 

 
 

• interview S. Royal - Europe 1- Dailymotion - à partir de 3’45” 
 

• dépêche AFP 
 
 



 

  

 
La médiation(s) au pluriel (2010-11-14  11:57) 

 
Ici, lorsqu’il s’agit de médiation, le sous-entendu est que le terme s’applique aux relations conflictuelles et plus 
largement au développement de la qualité des relations humaines. Ici, lorsqu’on parle de médiateur, il est fait 
référence à l’indépendance tutélaire, à la neutralité quant à la solution et à l’impartialité dans les relations. Nous 
parlons alors de médiation professionnelle. 

 
L’article publié sur le site du Groupe d’Étude et de Recherche en Anglais de Spécialité  est d’une  toute autre 
teneur.   Il traite de la relation  de l’apprenant  avec l’enseignant et inversement.   En fait, il s’agit d’une réflexion 
qui n’est pas sans rappeler celle que j’ai développée métaphoriquement dans Et tu deviendras médiateur et 
peut-être philosophe (Médiateurs Editeurs, 2009). Là, il faut concevoir l’enseignant comme un médiateur entre le 
savoir et l’apprenant.  La transposition de cette manière de voir les choses avec le contexte conflictuel n’est pas 
spontanée, mais elle permet de comprendre pourquoi la médiation possède cette pluralité de conception : 

la médiation est une dynamique qui suppose l’adhésion des deux parties,  ce qui signifie, d’une  part, conscience 
parfaite chez l’enseignant des implications cognitives de son rôle de guidage, et, d’autre part, motivation et 
implication volontaire de l’apprenant, qui doit se voir comme sujet actif et accepter de ne pas tout attendre de 
l’enseignant.  Lire l’article de Danielle Chini, maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour 
De toute évidence, les liens sont nombreux pour ce qui est du rôle que l’on peut observer entre les différentes 
conceptions de la médiation ici et là. Nous sommes loin, de toute évidence, de la démarche conciliatrice ou 
arbitrale... 



 

  

Expérimentation en médiation familiale judiciaire (2010-11-17  11:54) 
 
Par une loi du 4 mars 2002, le juge aux affaires familiales saisi par les parents pour trancher sur l’exercice de 
l’autorité parentale, peut leur proposer une mesure de médiation. Pour que cette dernière soit mise en place, le 
juge doit recueillir l’accord des parties.  La tâche n’est pas simple.  Le magistrat a en face de lui des personnes 
dont la communication est arrivée à un stade de blocage. Il dispose  de sa conviction, éventuellement soutenue 
par les conseils des parties, si toutefois ceux-ci jouent le jeu de l’intérêt de leurs clients plutôt que celui de la 
procédure. 

 
Dans la suite des mesures mises en place pour favoriser la résolution amiable des différends, et en raison de la 
transposition de la directive européenne sur la médiation, désormais, par décret du 12 novembre 
2010, le juge peut se dispenser  de répéter sa conviction sur la médiation.  A titre expérimental,  dans quelques 
TGI,  il peut enjoindre les parties de s’informer auprès d’un médiateur.  Cette nouvelle étape peut sembler 
pertinente, puisqu’elle offre aux parties la possibilité de découvrir par elles-mêmes une autre voie pour 
solutionner leur différend. Mais si elles ne sont pas informées préalablement et valablement en cela par leurs 
conseils respectifs, il y a de grands risques que la démarche soit vaine. 

 
En effet, il existe  un devoir de conseil  qui fait  obligation aux avocats d’informer leurs clients  de tous les 
moyens prévus par les textes permettant d’envisager la résolution des différends. Venir ajouter une séance 
d’information, c’est faire par défaut le constat d’absence de respect de ce devoir de conseil.  Et la démarche de 
médiation s’en trouve alourdie. Le travail d’information seul avec un échange restreint sur l’objet et le 
déroulement de la médiation ne peut que provoquer des frustrations et renforcer l’adversité déjà cristallisée. 

 
Toutefois,  il se peut  que les  conseils  remplissent  leur  devoir sans être  parvenus à motiver, convaincre leurs 
clients.  Alors, le texte donne la possibilité au juge d’exercer une influence d’autorité sur les justiciables. 

 
Dans tous  les  cas, il est  clair que le soutien  des conseils  est indispensable. La mesure d’autorité  du juge 
reste fragilisée par le manque de moyen à sa disposition autre, finalement, que la recommandation de bien 
vouloir aller  écouter  un tiers  médiateur  spécialisé  dans l’accompagnement  à la résolution  des conflits. 

 
Une fois l’adhésion obtenue, le  juge  désigne un médiateur  familial, lequel peut  être  nommément  cité dans 
l’ordonnance ou être une association qui procédera à la désignation. 

 
 



 

  

 
Le Forum des droits sur internet : coulé ? (2010-11-21  16:53) 

 

 

   Le Forum des droits de l’Internet, une sorte d’association de 
consommateurs subventionnée par l’État, qui utilise depuis 2001 le terme de médiateur du net, serait enfin appelé 
à disparaitre. 

 
Avec une subvention  de 1,14 million d’euros du ministère  de l’industrie, il a notamment  pour but  de réguler les 
relations entre les professionnels et les consommateurs qui utilisent l’Internet pour leurs transactions.  En plus  
de la négociation (pour être  plus  précis  que la médiation), elle  avait  pris  pour rôle d’organiser : 

 
• la concertation entre les acteurs 

 
 

• l’information et la sensibilisation du public 
 
 

• la coopération internationale 
 
 

• l’élaboration et la gestion des chartes et labels. 
 

 
 
En 2009,  avec  ses treize salariés, le nombre de plaintes traitées a été  de 2000. Dans 70 % des cas, les 
sommes en jeu étaient inférieures à 300 euros, soit un coût quasiment double du montant des enjeux. Depuis 
2004 que la plateforme de traitement des différends a été mise en place, soit depuis 6 ans, le forum revendique 
13000 cas. En dix ans d’expérience, finalement, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

 
La décision semblerait avoir été  prise de mieux gérer le budget de l’État en fusionnant cette association  sans 
réelle  utilité  et sans aucune  pertinence  concernant  la médiation, sinon d’être  un service  de négociation 
consumériste, au sein d’une organisation regroupant les structures traitant des activités du numérique. 

 
 
 



 

  

 
La Halde en voie de disparition (2010-11-27  23:12) 

 
 
Éthique et toc.  La HALDE  est une institution en désertion de 
présidence.  Jeannette Bougrab venait pourtant tout juste d’être 
nommée à la tête de la Haute autorité 
de lutte  contre  les  discriminations  et  pour l’égalité  (Halde).  A 36 
ans, Jeannette  Bougrab est  depuis 
2007, Maître des requêtes au Conseil d’État.  Elle a été nommée, en 
janvier 2010, présidente du conseil d’administration de l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). 
Depuis le dernier remaniement ministériel, elle est devenue secrétaire 
d’État chargée de la jeunesse et de la vie associative. 

 
Certes, en tant que prestataires de la HALDE, nous n’avons guère 
été satisfaits de son fonctionnement concernant  le  règlement  de nos interventions.   Mais  manifestement  la 
présidence n’avait  pas ce genre de souci (voir la polémique concernant la rémunération de Mme Bougrab). 
Toutefois, ce n’est pas une raison pour souhaiter sa disparition, surtout dans les conditions imaginées par le 
gouvernement.  La fusion de cette institution avec celle du défenseur des droits relève de l’illusion.  En effet, les 
missions du défenseur des droits concernent les administrés. Seront-elles suffisamment étendues pour intervenir 
dans les différends privés ? La même question se pose concernant l’absorption de l’institution de la défenseure 
des enfants. 

 
Jean-Pierre Dubois,  le président  de la Ligue des  droits  de l’Homme (LDH),  membre du comité  consultatif de 
la Halde est convaincu que cette nomination, qui risque de précipiter la chute de l'Autorité indépendante,  n'est  
qu'un  calcul de l'Elysée.   «On peut  habiller  tout  ça sous  une question de vertu financière, cela ne trompe 
personne», a-t-il déclaré. 



 

  

Médiation   professionnelle   :     une   vidéo   commentée   en   cours  de   préparation 
(2010-11-27  23:33) 

 
 
 
Pour augmenter les performances  des médiateurs 
professionnels, l’idée est de proposer une vidéo présentant 
une situation conflictuelle. Le premier cas retenu 
est d’entreprise.  L’idée est de jouer plusieurs possibilités : 
ce qui est fait le plus souvent, en montrant la tournure du 
dialogue, et la mise en œuvre technique du médiateur. 

 
Déjà,  il existe  une vidéo qui a été  projetée  lors  de 
l’Assemblée  Générale de la Chambre  Professionnelle, à 
l’Assemblée Nationale, cette année. Cette première vidéo 
ne présente que les premiers entretiens individuels selon le 
processus structuré dispensé dans les formations de médiateurs professionnels. 

 
La prochaine vidéo présentera aussi l’étape de la réunion jusqu’à l’accord. Ce nouvel outil pédagogique sera 
utilisé lors des formations de médiateur professionnel.  Les jours de tournage sont prévus les jeudi 
16 et vendredi 17 décembre 2010. 

 
 
 
 
 



 

  

 
Les Echos des Médiateurs professionnels (2010-11-28  00:43) 
 

 
Dans les colonnes des Echos du 09/11/10, des Médiateurs 
Professionnels ont été interviewés par Marie-Annick 
Depagneux, concernant le développement d’un 
engagement original, promouvant les entreprises 
respectueuses de l’éthique sociale et de l’environnement.  
« Beaucoup d’entreprises se sont engagées dans la 
prévention de risques psycho-sociaux mais qu’y-a-t-il 
derrière ? Nous proposons donc aux entreprises impliquées 
de signer une convention annuelle renouvelable donnant la possibilité à leur personnel d’avoir accès à un 
médiateur en cas de besoin 
», précise Christophe de Meeûs, secrétaire général de la Chambre professionnelle des médiateurs et par ailleurs 
responsable qualité de l’École Professionnelle de la Médiation... 
 
Cet outil,  le Contrat Cadre Éthique et Médiation, offre un label qualité  des relations humaines « Au préalable 
nous faisons un état des lieux en soumettant un questionnaire aux employés et ensuite en les rencontrant 
individuellement.  » 
 
Par exemple, une PME ; c’est précisément pour améliorer le bien-être de ses 17 salariés que Far Ambu- lance, 
basé en Lorraine, s’est engagé dans une telle démarche  en avril dernier. Lire la suite sur le site Les Echos du 
09/11/10 



 

  

Médiation et restructuration (2010-11-29  19:53) 
 
 
Pierre Trahand, médiateur professionnel, propose une réflexion sur la 
médiation appliquée dans les situations de restructuration.  Il observe que la 
loi a imposé le Dialogue Social dans les processus de restructuration (article 
L.2323-15, et L.1233-28 à L.1233-30 du code du travail).  Il suit l’exemple 
du Groupe Unilever qui a décidé de fermer à Gémenos, supprimant 
182 postes.  Estimant que les éclaircissements sont insuffisants, le préfet a 
demandé une médiation sous la houlette habituelle de la DIRECCTE.  Deux 
représentants de la direction d’Unilever et des salariés doivent y participer. 
Lire la suite sur le site de Pierre Trahand. 

 
 
 



 

  

 
Les jeudis noirs de la médiation (2010-11-29  23:44) 

 
 
L’association Jeudi Noir est invitée pour la deuxième fois à participer à une médiation par 
le TGI de Paris. La fois précédente, c’était pour le squat de la place des Vosges et les 
représentants de la propriétaire avaient refusé.  Cette association s’est spécialisée dans la 
dénonciation du mal-logement et des appartements vacants à Paris depuis plusieurs 
décennies. 

 
Cette  fois, la proposition  a été  faite  lundi 29 novembre. Elle  émane  de la présidente  de la 
4e chambre civile du TGI  de Paris.  Celle-ci a donné dix jours, soit jusqu’au 8 décembre, pour 
que les parties s’entendent sur le principe de la médiation. 

 
A défaut, elle rendra sa décision le 31 janvier 2011. Les chances d’un dialogue sont infimes.  
La propriétaire grincheuse qui n’utilisait pas l’immeuble, du 69 rue de Sèvres à Paris, dans le 
VIe arrondissement, a quand même réclamé la modique somme de 460 000 euros aux huit étudiants... 
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1.12  décembre 
Vers une définition de la médiation légaliste ? (2010-12-04  12:30) 

 
 
A la lecture d’un rapport  produit  par des membres  du Conseil  d’État, à la 
demande du premier ministre François Fillon, la définition de la médiation 
risque fort de souffrir d’ignorance, voire d’un certain sectarisme en France.  
Les auteurs plaident sur le caractère non exhaustif de leur travail au prétexte 
du délai très court imparti pour la réalisation de leur mission.  Il reste 
problématique qu’ils n’aient pas consulté internet, ni la bibliothèque nationale, 
ce qui leur aurait permis de trouver l’unique ouvrage qui répertorie et ordonne 
l’ensemble des textes législatifs et réglementaires sur la médiation en France 
(voir illustration : Le Code de la Médiation), tandis que leur mission consistait 
notamment à recenser les textes existants. 

 
Au regard de ce travail dont une partie témoigne d’une compétence juridique 
évidente, il est néanmoins utile de poser un certain nombre d’idées pour 
apporter les bases d’une inspiration renouvelée sur le sujet de la médiation. 

 
Le concept  de médiation est aussi  large que celui  de communication, 
puisqu’à chaque endroit  où il y a communication possible et qu’une difficulté 
peut se présenter, il y a potentiellement médiation, c’est- à-dire intervention possible d’un tiers facilitateur. 
 
D’une  manière  générale, la médiation consiste  dans le  recours  à un tiers  pour permettre  à des  per- sonnes 
de s’approprier des informations et, le cas échéant, de prendre une décision d’orientation ou de relation. Ainsi, le 
concept est associé à de multiples pratiques qui vont du travail de vulgarisation pour la transmission de 
connaissances à la réalisation de mission de passeur de paroles, voire de porte-parole. 
 
Une définition de la médiation légaliste en France est en cours depuis  un 
travail  précipitamment  présenté  au premier  ministre  en juillet.   Cette  
définition véhicule une interprétation faite par le Conseil d’État de la directive 
européenne qui délimite le champ d’intervention  des médiateurs  et de la 
relation entre  système  judiciaire,  représentation  juridique  d’un accord 
(accord exécutoire,  homologation...) et résolution des différends.  
Le résultat est de considérer la médiation comme un instrument accroché au 
principe du règlement des conflits dans un état d’esprit similaire à celui du 
système judiciaire, adversité  comprise.  Avec cette démarche, une suspicion 
affecte le libre accord conclu en médiation. Si la transposition va dans ce 
sens, la médiation deviendrait l’outil d’une ”justice privée” placée sous 
contrôle judiciaire. 
 
Si  c’est  cette  conception  de la médiation qui  prévaut,  alors  il  conviendra de  s’en  distinguer.   La 
dénomination qui lui conviendra sera certainement médiation légaliste. Le médiateur qui s’y rattachera sera un 
médiateur se référant plus au cadre du droit qu’au besoin d’entente des personnes en quête d’issue de leur 
différend. 

 
La médiation professionnelle  est une discipline  de développement  de la qualité  et de l’efficacité  relationnelle, 
initiée en 1999. Elle est dotée d’un processus structuré d’aide à la décision pour la résolution des différends et 
vise l’extension de la liberté relationnelle et contractuelle. 

 
Le premier ouvrage qui a conceptualisé  la médiation professionnelle est Pratique de la Médiation, par 
Jean-Louis Lascoux, édition ESF, 2001, régulièrement réédité. 

 
Le travail qui reste  le  plus  complet  à ce  jour  en France  sur  l’état  des  lieux  de l’utilisation  des  concepts de 
médiation et de médiateur dans les textes officiels et para-publics reste le Code le la Médiation annoté et 
commenté en vue de l’orientation de la médiation, chez Médiateurs Éditeurs, sous la direction de Maître Agnès 
Tavel et moi-même. 
 

• Voir sur le site du processus de la médiation, la clause de médiation   
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La médiation judiciaire prud’homale (2010-12-05  20:59) 
 
« Créer les conditions d'un recours significatif à la médiation » 
 
Depuis  la loi  du 8 février  1995, la médiation peut être  appliquée  à tout litige 
porté devant la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article 131-1 du Code 
de procédure civile  :  « le  juge  saisi d'un  litige  peut,  après  avoir recueilli 
l'accord  des  parties,  désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et 
de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au 
conflit qui les oppose ». 
 
Quinze  ans  après  son adoption,  cette  mesure  législative  n'est  pas  mise  en 
œuvre  par les  juridictions  prud'homales  du premier degré, alors même qu'elle 
est considérée par la magistrature comme « une conception  moderne de la 
Justice,  une justice  qui observe,  qui facilite  la négociation, qui prend en compte  
l'exécution,  qui ménage les  relations  futures  entre  les  parties,  qui préserve  le  tissu  social 
» (cf.  Guy Canivet  2002 Premier président  honoraire  de la Cour de Cassation - membre du Conseil 
Constitutionnel ) 
 
Il convient pourtant d'observer que cette « faculté » répond aux obligations nées de la Directive européenne du 
21 mai 2008 « de faciliter l'accès à des procédures  alternatives de résolution des litiges par le règlement  
amiable  des litiges  en encourageant  le  recours  à la médiation et en garantissant  une articulation satisfaisante 
entre la médiation et les procédures judiciaires ». 
 
Dans  ce  contexte,  comment  ne  pas s'interroger  sur le  respect  des  droits  fondamentaux  de  la per- sonne 
à l'accès au juge, à un procès équitable et à une administration efficace de la justice, lorsque nous observons 
que la procédure obligatoire de conciliation n'aboutit que dans 10 % des saisines, que 62 % des décisions  des 
conseils de prud'hommes sont frappées d'appel, et que la médiation judiciaire prud'homale n'apparaît pas 
usuellement pour faciliter un meilleur accès à la justice. 
 
Dans  leur  rapport  du  19 janvier  2010 au  Conseil  d'Analyse  Économique  sur  la  Refondation du droit  social 
, l'avocat  Jacques Barthélémy  et l'économiste  Gilbert  Cette,  s'interrogeant  sur l'efficacité des tribunaux, 
notent que « l'exploration d'un tel sujet est périlleuse et dangereuse.  Périlleuse dans la mesure où le symbole 
de l'ordre public social en France, c'est le monopole du Conseil de prud'hommes en matière de litiges individuels 
du travail ; on est donc dans le domaine du culturel, pour ne pas dire du cultuel.  Dangereuse parce que la 
spécificité  des litiges en droit du travail est liée au fait que c'est de l'homme  qu'il s'agit,  de son existence,  de 
ses moyens  de subsistance,   de sa dignité  ; » et que dès lors « au nom d'une  plus grande efficacité  de 
l'arsenal  juridique, on risque  de déplacer le  contentieux sur le seul terrain de la réparation d'un préjudice par la 
voie financière ». Pour autant, les juridictions prud'homales peuvent-elles s'affranchir de mettre en œuvre la 
médiation judiciaire ? 

 
Conciliation et médiation : l’ambiguïté 

 
 

Au-delà des  dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  adoptées  pour  concourir à une 
plus grande efficacité, les juridictions prud'homales devraient d'ores et déjà opérer une distinction entre  
conciliation et médiation,  en favorisant  leur mise  en  œuvre  respective  dans le  respect  de  la législation 
nationale et celui des droits des justiciables. 
A  l'évidence,   ce  n'est  pas  encore  le  cas.   Beaucoup de confusions paraissent  volontairement  ou non être 
entretenues au sein de l'Institution, sur la nature et la portée de ces deux mesures.  Les juges prud'homaux 
peuvent avoir le sentiment, voir la conviction, de conduire une médiation dans le cadre de la procédure de 
conciliation. Ils semblent ignorer qu'un juge ayant en charge une procédure judiciaire ne peut pas conduire une 
médiation portant sur l'objet du litige dont il est saisi. 

 
La procédure  de conciliation prud'homale 

 
Le  conseil de  prud'hommes  règle  par  voie  de  conciliation  les  différents  qui  peuvent  s'élever  à l'occasion  
de tout  contrat  de travail.   En pratique, 95 % des contentieux  portent  sur la rupture  d'un contrat  de travail.   
L'observation  des prétentions  des demandeurs  fait  le  plus  souvent  ressortir  que la rupture  du contrat  de 
travail  est l'aboutissement  d'une  dégradation progressive  des relations entre  le salarié et son employeur dont 
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l'origine est antérieure aux faits générateurs de la décision contestée.  Dans le  cadre de la procédure prévue 
par l'article  R.1454-10 du Code du travail,  le  bureau  de conciliation entend les explications des parties sur 
leurs prétentions et « s'efforce » de les concilier. Qu'il y ait ou non conciliation, le juge prend une « décision », 
mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours (soc.  15 déc.1971). 

 
C'est  la décision  du juge  qui fonde  l'accord  ou non des  parties, laquelle  est consignée  au procès- verbal 
établi par le greffier sous son contrôle.  Il s'efforce de rapprocher les points de vue des parties au seul  regard de 
leurs prétentions  objet de sa saisine.   S'agit-il d'un  accord élaboré par les parties ? Certes, elles ont donné leur 
accord partiel ou total au juge sur la conciliation proposée, mais sont-elles véritablement d'accord entre elles ?  
Au demeurant, que la conciliation soit totale ou partielle, le juge prend acte de leur accord sans formalisation 
particulière par les parties, ce qui sans minimiser la portée juridique du règlement apporté, ne permet pas de 
ménager leurs relations futures. 

 
La logique  du « règlement  » des  litiges  dans  le  cadre  de la procédure  de  conciliation,  conduit  le juge à 
fonder en droit sa décision au regard des prétentions exposées par les parties dans le cadre du débat 
contradictoire.  Il se place  éventuellement sur un terrain technique,  mais rarement,  pour ne pas dire 
exceptionnellement, sur celui des aspects émotionnels du conflit. 

 
Ceci explique en partie,  le peu  de  réussite  de  l'étape  de conciliation (10 % des  saisines  alors  que le taux 
dépassait 80 % au début du XXe siècle ( cf.Marinescu,2002).  Une des raisons repose sans doute sur le fait que 
« la franchise des parties lors de la conciliation, utile à la réussite de cette première étape, est difficile en France, 
compte tenu du fait que les juges qui la prennent en charge sont les mêmes que ceux qui traiteront la suite du 
contentieux si elle échoue » ( cf.  Zack, 2006 ), et qu'il n'y a pas de « confidentialité  » des débats. En effet,  « les 
juges savent tout ce qui se dit devant eux, et il leur sera difficile, s'ils ne doivent pas juger l'affaire, de ne pas en 
tenir compte » (cf.Béatrice Blohorn-Brenneur. La médiation prud'homale 2010). 

 
Plus  fondamentalement,  l'étape  de  conciliation,  n'engage  pas les  parties  à  s'affranchir  des  termes de leur 
litige pour trouver un accord conforme à leurs intérêts, dans une relation pacifiée, permettant à chacune d'entre 
elles d'exprimer librement ses ressentis et de s'expliquer. 

 
Pour  autant,  l'étape  de  conciliation  pourrait,  dans le  cadre  de  la  procédure  existante,  être  plus efficace  
en  rendant  effective  la présence  des  parties  à l'audience,  ce  qui ne  la réduirait  pas à du « formalisme  » 
ayant  pour seul effet d'allonger  les  délais  de procédure. Une autre  mesure, nécessitant l'intervention du 
législateur à défaut de relever du règlement intérieur de la juridiction, consisterait à ce que les juges en charge 
de la phase de conciliation soient différents de ceux jugeant au fond, de sorte qu'à l'audience de jugement, les 
magistrats ne puissent forger leur conviction à partir des échanges de la conciliation. Cette pratique, serait de 
nature à donner aux parties une garantie de liberté d'expression leur permettant de s'impliquer de façon 
responsable dans la recherche d'un « compromis résolutoire » de leur litige autorisant la conduite d'une « 
négociation » fondée sur les prétentions exprimées dans le cadre de la procédure contradictoire orale. 

 
Des  voies  de  progrès  existent.     Elles  reposent  pour  beaucoup  sur  une  administration  judiciaire 
soucieuse d'optimiser les droits et les intérêts des justiciables.  Ceci vaut à la fois pour la conciliation et pour la 
médiation, lesquelles ne sont pas antinomiques et constituent des mesures  complémentaires de résolution des 
litiges judiciarisés.  Ceci est particulièrement patent dans le domaine  des relations du travail  pour lesquelles  « 
la médiation offre la possibilité  de pacifier le  conflit  en permettant  à chacun d'exprimer ses ressentis et de 
s'expliquer.  La médiation responsabilise les parties en leur permettant de trouver elles-mêmes une solution 
rapide, durable et exécutée volontairement au plus près des intérêts de chacun, en permettant à l'être blessé  
par un licenciement de se reconstruire, de préserver les relations futures » (cf. Blohorn - Brenneur). 

 
La procédure  de médiation prud'homale 

 
La  résolution  des  conflits  individuels  du travail  a été  ouverte  en France  à la  médiation  dans les années 
mille neuf cent soixante-dix, par des pratiques judicaires prétoriennes, par des magistrats ordonnant  des  
médiations  dans le  cadre  de  leur mission générale de conciliation des  parties.    Ces pratiques  
expérimentales  ont  été  consacrées  par la loi du 8 février 1995 relative  à l'organisation  des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative.  Le législateur, sans remettre en cause la mission générale de 
conciliation conférée au juge,  a entendu également confier à celui-ci la possibilité de mettre en œuvre, avec 
l'aide d'une tierce personne, un « processus » de résolution des conflits placés sous-main de justice.  La loi 
donne désormais aux parties en litige la possibilité  de trouver entre-elles un « accord » à tous les stades de la 
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procédure. Depuis la loi de 1995, la médiation peut être mise en œuvre pour tout litige civil dont est saisi le juge 
au terme de l'article 131-1 du Code de procédure civile (cf.  Michel Augras, prévention et résolution des conflits 
du travail, médiatoroscope).  Le décret du 22 juillet 1996 constitue ce faisant le socle fondateur réglementaire de 
la médiation judiciaire, et également celui de la médiation conventionnelle, depuis que la loi du 17 juin 2008 
devenue l'article 2238 du Code civil dispose que la médiation suspend la prescription. 

 
L'article R.1451-1 du Code du travail précise que la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par 
les dispositions du Livre premier du Code de procédure civile.  La possibilité  pour le juge, y compris  celui des 
référés, d'ordonner  une médiation, constitue  pour les parties  un droit  fondamental dont  elles  doivent  être  
informées.   Il revient  en effet  au juge,  dès la phase de conciliation, de vérifier que les  parties  sont  informées  
de leurs  droits  respectifs  (soc.28  mars 2000.Bull.civ, n°135),  et de  la possibilité  qu'elles  ont,  avec leur  
accord, de bénéficier de cette  mesure. Cette  formalité  présente  un caractère substantiel pour permettre aux 
parties d'entrer en médiation. Il appartient au juge de l'acter et de l'organiser.  Sa mise en œuvre est 
conditionnée à une ordonnance  de désignation d'un médiateur conformément aux articles 131-6 et suivants du 
Code de procédure civile ; elle ne dessaisit pas le juge, lequel peut à tout prendre d'autres mesures qui lui 
paraîtraient nécessaires.  La décision ordonnant ou renouvelant  la médiation ou y mettant  fin n'est  pas 
susceptible  d’appel ; la procédure  de médiation prud'homale n'a pas pour effet d'allonger les délais de 
procédure. 

 
La médiation n'ayant pas pour effet de dessaisir le juge, il est difficile de comprendre les « réticences » des 
Conseils de prud'hommes à institutionnaliser la médiation prud'homale prévue et organisée par la loi de 1995 
complétée par le décret du 1er octobre 2010, lequel prévoit que le premier président de la cour d'appel désigne 
un conseiller chargé de suivre l'activité des médiateurs et de coordonner leur action dans son ressort.  La 
médiation n'est pas obligatoire.  Il est tout aussi évident que les litiges judiciarisés ne relèvent pas de la seule 
médiation judiciaire. Il appartient néanmoins au juge de la conciliation, lorsqu'il délivre  l'information  relative  aux 
droits  des  justiciables,  d'identifier  les  contentieux  pour lesquels  elle présenterait un intérêt et de leur 
proposer d'y avoir recours, ce qui entre dans sa mission de conciliation. L'obligation d'informer les parties sur 
leurs droits, nous paraît semble-t-il devoir également reposer sur un argumentaire institutionnel pour présenter 
les avantages de la médiation prud'homale (rapidité, frais de justice limités, aide judiciaire...)  Les apports du 
droit européen Le recours à la médiation prud'homale repose essentiellement sur l'application effective de la 
Directive 2008/52/CE du 23 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale qui la définit comme « « un processus structuré ».dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige 
tentent par elles-mêmes, « volontairement 
» de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec « l'aide d'un médiateur ». Ce processus peut être 
engagé par les parties,  suggéré  ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d'un État  membre », 
lequel à l'obligation,  y compris  en matière  de résolution  des  conflits  individuels  du travail, de prescrire en 
droit interne le recours à la médiation. Un processus conceptuellement défini et reconnu Les États membres 
doivent organiser un « processus structuré » (1) au terme duquel de façon volontaire  « les  parties  trouvent  
elles-mêmes  un accord », offrant  une réelle  opportunité  de sortir  de 
« l'adversité  »caractérisant  la nature  des relations du travail  pour ouvrir  une voie plus apaisée, plus 
construite,  plus  partagée  et  plus durable  élaborée  par les  protagonistes  dans une posture  « d'altérité » 
pour se « comprendre mutuellement ».  Un processus mis en œuvre par des médiateurs qualifiés La directive  
donne une définition  de la fonction  du tiers  sollicité  qui doit  conduire  la médiation avec « efficacité,  
impartialité  et compétence  » dans un cadre « déontologique  » permettant  d'en  contrôler  la « qualité  ».  Elle  
délimite  également  le  cadre de la prestation « qualifiée  » rendue par la médiation, laquelle nécessite que les 
médiateurs reçoivent une « formation initiale et continue ».  Il appartient en tout  état  de cause aux pouvoirs  
publics  de promouvoir les  techniques  de médiation par la formation initiale et continue, condition nécessaire 
pour répondre à l'obligation de résultat d'une médiation efficace réalisée par des médiateurs compétents et 
impartiaux à l'égard des parties.  Un processus efficace et sécurisé  Cette  directive  européenne confère en 
outre  à la médiation une obligation de confidentialité à l'égard du médiateur,  mais également à l'égard de toute 
personne participant à l'administration du processus de médiation. Sauf pour des raisons impérieuses d'ordre 
public, seules les parties peuvent d'un commun accord lever la clause de confidentialité par laquelle elles sont 
liées.  Elles peuvent également le faire lorsque la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est 
nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter leur accord. Le droit européen reconnaît aux parties la liberté  
de soumettre volontairement leur litige à la médiation.  Elles n'ont pas à en justifier.  La cause demeure  
strictement confidentielle.  La « confidentialité  » est l'élément essentiel de la « sécurisation juridique » devant 
être apporté par tout État membre pour que la résolution des conflits individuels du travail par le processus de la 
médiation puisse être conduite de façon cohérente, efficace et conforme. La résolution des conflits individuels du 
travail par la médiation En présentant en avril 2002, un livre vert sur les modes alternatifs de résolution  des 
conflits  relevant  du droit  civil  et  commercial, la Commission Européenne entendait encourager  le  recours  à 
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la médiation.  Largement  inspirée  de « pratiques  innovantes  » observées dans l'espace  communautaire,  la 
Directive  2008/52/CE  ouvre  dorénavant  la voie de la rénovation de la résolution des conflits individuels du 
travail.  Au demeurant, le recours à la médiation conventionnelle, judiciaire ou non, constitue une extension de la 
liberté  contractuelle des parties conforme au droit du contrat (cf.  Michel Augras  2010 Médiatoroscope et Code 
de la Médiation, Agnès Tavel et Jean-Louis Lascoux, Médiateurs Editeurs).  L'accès à la médiation judiciaire 
prud'homale L'accès à la justice pour tous est un droit fondamental consacré  par l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.  Le droit à un recours effectif a 
été  élevé par la Cour de justice des Communautés européennes au rang des principes généraux du droit 
communautaire et a été  par ailleurs proclamé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. L'accès à la justice est une exigence à laquelle les États membres doivent répondre notamment 
par la mise à disposition  de procédures judiciaires  « rapides et peu coûteuses  ».  La juridiction  prud'homale 
n'est pas exemptée de cette obligation.  Elle ne saurait s'y soustraire. Institutionnaliser les expériences 
françaises Les travaux de la Communauté européenne en vue de créer un espace de liberté, de sécurité et de 
justice par un meilleur accès à celle-ci, ont retenu dans le livre vert les expériences françaises conduites dans le 
cadre de la loi de 1995 par la Chambre sociale de la cour d'appel  de Grenoble  présentant  la médiation comme 
un outil de modernisation de la justice (cf.Blohorn-Brenneur, 1998). Ces expériences conduites de 1996 à 2005 
ont donné des résultats très satisfaisants avec un taux de résolution des litiges de plus  de 70 % pour plus  de 
1000 médiations  ordonnées.   Récemment  la cour d'appel  de Paris, se fondant sur le droit interne et européen, 
à institutionnaliser le recours à la médiation (cf.  Magendie, 
2008 ).  L'institutionnalisation de la médiation judiciaire prud'homale dans les juridictions d'appel est conforme au 
droit  interne  mais  également  respectueuse  des droits  fondamentaux  du justiciable  et  du droit  européen  
introduit  par la Directive  du 23 mai 2008. Le justiciable  doit  pouvoir bénéficier d'un même accès  à la juridiction  
prud'homale  du premier  et du second  degré, 
l'administration  judiciaire devant constitutionnellement 
pouvoir garantir à tout citoyen son droit fondamental 
d'accès à la justice.     
 
   (1) Cette démarche est particulièrement identifiable dans 
le processus développé  par les médiateurs professionnels 
de la CPMN. La structure du processus est spécifique  à 
cette démarche dispensée par l’École Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation. Voir aussi : Code d’éthique 
et de déontologie des médiateurs, CPMN, qui est le Code 
de conduite le plus développé et précis pour l’exercice de 
la profession de médiateur, publié dans le Code de la 
Médiation sous la direction d’Agnès Tavel et de Jean-Louis 
Lascoux 
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Armadillo,  le film sur la guerre pour de vrai (2010-12-06  09:39) 

 

 
 
Armadillo est un film documentaire tourné en Afghanistan.  La guerre comme si on y 
était.  La guerre, la vraie, portée sur le grand écran, tournée à la manière des films de 
guerre. 

 
Ce film de Janus Metz décrit le quotidien de soldats danois, dont certains sont équipés 
de mini-caméras. L’action est finalement comme au cinéma. De quoi, a contrario, 
rendre la guerre banale. Du déjà vu au cinéma. Sauf qu’ici, certains des acteurs partis 
de l’aéroport avec les pleurs des parents ne reviennent que morts, avec les pleurs des 
parents.  Vraiment morts.  Sauf que là, les soldats tirent de vrais balles et exécutent 
d’autres hommes. A la fois tout en vrai et comme au cinéma. 
Date de sortie : Mercredi 15 Dec. 2010 Réalisateurs : Janus Metz Petersen Image : 
Lars Skree Son : Rasmus Winther Montage :  Per K. Kirkegaard Musique :  Uno Helmersson Acteurs :  Soldats 
danois, civils et soldats afghans 
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La médiation s’invite au sommet de Cancun (2010-12-08  22:07) 
 
 
L’organisation Humanitaire  (Mediators Beyond Bor- ders) fait une déclaration 
d'appui pour l'inclusion de la médiation dans les négociations sur le changement 
climatique. 

 
Dans son communiqué, l'association  énonce la nécessité  de réduire  les  conflits  
interne  et entre  États générés par l'impact des changements climatiques (accès 
aux ressources en eau, conservation des espèces, immigration et gestion des 
situations d'urgence). 

 
Elle rappelle que les conventions-cadres et protocoles internationaux, développés 
en partie pour réduire les conflits, sont eux-mêmes générateurs de tensions et de 
conflits.  Elle précise l'intérêt d'y inclure des clauses de médiation. 

 
Après  avoir apporté une définition  de ce qu'est  la médiation et  ce qui la différencie  de l'arbitrage  et de la 
conciliation, Mediators Beyond Borders précise qu'un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies 
recommande l'emploi de la médiation et le renforcement de la capacité de résolution constructive de différends à 
tous les niveaux de gouvernance. 

 
De même, elle rappelle qu'un rapport du Programme Environnemental des Nations Unies recommande de 
donner la priorité au développement des compétences en résolution de conflit dans les États vulnérables aux 
conflits sur les ressources naturelles et l'environnement. 

 
Enfin elle propose un amendement à l'accord sur le changement climatique en vue de modifier la rédaction de la 
clause de médiation pour en favoriser le recours.  (Lire ici). 
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Rencontre conviviale des médiateurs de Midi-Pyrénées  (2010-12-13  12:03) 
 

 
  Les médiateurs de Midi-Pyrénées sont invités à participer 
à une rencontre conviviale, le lundi 20 décembre, pour échanger 
sur leurs expériences et leurs succès sur la médiation des conflits 
et les activités connexes, autour d'un bon repas. 
 Le lieu et les horaires seront précisés, prochainement.  Pour 
s'inscrire à cette initiative, merci de vous adresser à Elisabeth 
Sarrato, 06 10 10 10 66 ; sarrato@ cpmn.info 
 
 
 

  



16
8 

 

 
Création du Cabinet Ad Mediatio  à Toulouse (2010-12-13  12:16) 

Le Cabinet Ad Mediatio vient d'être créé, non loin de Toulouse, par Jésus Rubio et Elisabeth Sarrato.  

Délégués régionaux en Midi-Pyrénées  de  la Chambre  des  Professionnels  de la Médiation  et  de  la 
Négociation, tous deux médiateurs professionnels certifiés, ils se proposent de mettre leur structure et leur savoir-faire 
au service des entreprises, des institutions et des particuliers, en matière de médiation, de négociation, de formation et 
de conseil. 
 
La médiation est une intervention  effectuée par un professionnel  confirmé utilisant  une méthodologie spécifique et  
respectant  une déontologie  rigoureuse.   Dans le  monde du travail,  on se  défend de ses émotions et de ses 
ressentis. Pourtant, les émotions président ou interfèrent dans nombre de nos décisions et de nos actions. En situation 
problématique, cela est encore plus aigu. Les personnes sont en difficulté, parfois tout simplement pour oser dire, ou 
pour dire bien à l’autre, ce qu’elles ressentent, les implications pour elles-mêmes de la situation.  Et, malgré toutes les 
bonnes volontés, il est difficile de ne pas céder aux récriminations, aux accusations, aux reproches, aux issues 
radicales. 
 
De façon générale, le  recours  à la médiation, permet  de gérer ses  émotions, de les  domestiquer,  de mettre en 
œuvre une communication apaisée.  C'est un processus qui ouvre un espace d’expression,  de canalisation des 
émotions et de décharge des tensions dans un cadre sécurisé.  La médiation rend à nouveau envisageable un 
changement élaboré avec l'autre. 
 
Contacts : 
 
 
 
• Jésus Rubio 06 478 88 378 ; jesus.rubio@ad-mediatio.fr 
 
• Elisabeth Sarrato 06 10 10 10 66 ; elisabeth.sarrato@ad-mediatio.fr 

  



La résolution des petits litiges par branches d’activité (2010-12-13  13:53) 
 

 

   La médiation est invitée au règlement des litiges de la 
consommation. Depuis un peu plus de trente ans, le développement des différends qui encombrent les tribunaux  
d’instance  fait  l’objet  de réunions  sous l’égide des ministres  qui reprennent  le  flambeau du commerce et du 
consumériste.  Certaines associations de consommateurs  souhaitaient la mise en place de l’action de groupe dans 
le cadre des procédures judiciaires. 
 
Mais ces dernières années, les gouvernements successifs ont privilégié un système privé de traitement des litiges.  
Le résultat est la mise en place de service de médiation, suivant un modèle similaire à celui des opérateurs de 
téléphonie et du médiateur des voyages.  Le fonctionnement devra être financé par les professionnels adhérents 
au service.  Chez les professionnels du voyage, l’organisation des professionnels du voyages, le SNAV indique 
qu’en traitant environ 1000 dossier par an : ”Sans être médiateur, le Snav tenait déjà ce rôle auprès du 
consommateur”. 
 
La mise en place officielle de ce service est prévue pour l’été 2011. 
 
Même si le terme de médiation est une nouvelle fois embarqué, il convient de considérer qu’une meilleure 
organisation des professionnels pour moraliser leurs pratiques n’est qu’une bonne chose quand les com- 
portements profiteurs du consumérisme sont de plus en plus fréquents. 
 
Source : Tour Hebdo 
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Risques de confusion dans les fusions sur le défenseur des droits (2010-12-13  14:51) 
 

 

  Le 1er décembre un projet de loi concernant le défenseur 
des droits a été adopté et devrait revenir devant l’Assemblée début 2011. 
 
Si  la loi devait  être  adoptée, le Défenseur  des droits  devrait  cumuler des  compétences  si  diverses  et si 
variées qu’il risque de devenir girouette.  Il devrait résulter de la fusion des compétences : 
 
 
 
• du Médiateur de la République, 
 
• du Défenseur des enfants, 
 
• de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), dont le président Roger Beauvois parle d’un 
vrai recul démocratique en ce qui concerne cette fusion 
 
• de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE),  dont le nouveau président est 
Eric Molinié jusqu’à la fusion prévue début 2011 
 
• et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.  Ce dernier ne serait intégré qu’en 2014, à la fin du 
mandat de l’actuel contrôleur, Jean-Marie Delarue, nommé en juin 2008. 
 

 
Plus concrets que les dispositifs initialement prévus, les textes amendés ont été adoptés par la commission des 
Lois. Ils prévoient la mise en place d’adjoints et de collèges consultatifs pour chaque compétence.  La 
composition des collèges devrait être entre sept à neuf membres selon les compétences. 
 
A défaut d’une grande vigilance  sur ce qui se  prépare, la défense en France des droits  des  uns, des autres et 
de tous pourrait bien y perdre son latin. 
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Définition  et qualification du Médiateur (2010-12-22  22:16) 
 
Définition et qualification du médiateur 
 
La directive  européenne  du 23 mai 2008 relative  à certains  aspects  de  la 
médiation civile  et commerciale, définit la médiateur comme étant un tiers menant 
une médiation avec efficacité, impartialité et compétence respectueux de la qualité  
de la fourniture de sa prestation bénéficiant d'une formation initiale et continue 
garant de son efficacité, sa compétence et de son impartialité  à l'égard des parties 
(articles 3 et 4). 
 
La définition retenue par le Conseil d'État 
 
Dans son rapport du 29 juillet 2010 « développer la médiation dans le cadre de 
l'Union européenne », le 
Conseil d'État propose de retenir la rédaction suivante dans le cadre de la transposition de la directive 
: « Le médiateur est un tiers, impartial, indépendant, compétent, probe qui est sollicité par les parties d'un 
commun accord, en vue de mener avec toute la diligence requise, le processus de médiation dont il est chargé 
par les parties à un différend. Le recours à un médiateur peut également être ordonné par le juge avec l'accord 
des parties, dans le cadre du règlement qui lui est soumis ». 
 
Sans  entrer  dans  un débat académique, qui  pour autant  ne serait  pas  vain,  il  est  souhaitable  et conforme 
de donner une définition commune et partagée du médiateur, que sa prestation porte sur un litige judiciarisé  ou 
sur un litige non judiciarisé.  Dans les deux cas, la médiation conduite repose sur la « convention » des parties 
d'y recourir.  Cette clarification est essentielle et respectueuse du droit européen. En effet,  qu'elle soit volontaire,  
suggérée,  proposée ou ordonnée, la médiation ne peut être mise en œuvre qu'avec « l'accord » des parties de 
trouver elles-mêmes avec l'aide d'un tiers (dénommé médiateur)  un règlement  au litige  les opposant.   Ceci 
vaut  en matière  civile et  commerciale pour les médiations judiciaires (cf. Michel Augras-La médiation judiciaire 
prud'homale- Médiatoroscope) comme pour les médiations dites conventionnelles que la directive qualifie 
d'extrajudiciaire, qu'en droit français en référence au Code civil, nous qualifions de « conventionnelles ». 
 
La proposition du Conseil d'État d'adopter des définitions communes de la médiation et du médiateur est de 
nature à clore le débat sémantique portant sur la médiation conventionnelle ; dès lors il serait regrettable  que 
puissent  coexister  deux régimes de médiation distincts  selon la nature  des  litiges  ou différends en cause ( cf. 
Premier Ministre 28/05/10).  Il est tout aussi cohérent que la médiation puisse également se « développer » 
auprès  des juridictions administratives pour des litiges ne portant pas sur des affaires  régaliennes. Le même 
souci de cohérence,  devrait  naturellement  conduire à donner une même et unique définition du médiateur que 
la matière soit administrative, civile ou commerciale. En l'espèce, le Conseil d'État observe que la dénomination 
de « médiation » recouvre de façon inappropriée une grande diversité  de processus qui doivent être regardés  
comme  des recours préalables obligatoires ou entrant dans la classification de plaintes de consommateurs ou 
de réclamations d'usagers. 
 
Quel que  soit  le  contexte  préparatoire  à  la  transposition  de  la  Directive,  il  n'est  pas souhaitable de laisser  
planer une ambiguïté  sur ce qui relève du « processus de médiation » énoncé par le  droit communautaire et la 
qualité du médiateur accompagnant ce processus. 
 
Neutralité du médiateur 
 
«  Le  médiateur  est  un  tiers,   impartial,   indépendant, compétent,   probe  ».    Cette  définition  pro- posée 
par le Conseil d'État, fait écho aux travaux du Livre Vert de la Commission auxquels la France a activement 
participé en présentant des expérimentations conduites avant et après 1995 sur les modes alternatifs  de 
résolution  des  conflits.    Une  question  de fond subsiste  quant à la « neutralité  » du médiateur.   La conduite  
d'une  médiation requiert  de la part  du médiateur  qu'il adopte  une posture de neutralité  à l'égard  des parties  
en litige.   Il ne peut,  sauf à remettre  en cause le  fondement  même du processus  de médiation, être  « jugeant  
» de  leurs comportements,  intentions  ou de  leurs  actes. Il ne saurait  pas d'avantage porter  un jugement  sur 
l'accord  auquel  elles  parviennent  avec son aide. L’indépendance, se mesure  à l'égard  des parties.   Elle se 
distingue  de la neutralité  qui caractérise  la relation avec les parties, elle-même distincte de la compétence.  De 
même, l'impartialité repose sur des notions d'équité par opposition à des considérations partisanes.  Le 
médiateur ne saurait être seulement équitable.    Sa prestation ne peut  pas  être  contenue  dans une  justice  
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naturelle  fondée  sur  la seule reconnaissance des droits de chacun. Il doit également être « neutre ». 
 
La France ne saurait se limiter et s'enfermer dans la terminologie à minima de la directive pour donner une 
définition  du médiateur  qui soit  conforme à l'esprit  des  travaux  communautaires  préparatoires et à l'éthique  
les  sous-tendant.   Elle  se  doit  de tirer les  enseignements  de sa propre histoire,  afin de lever définitivement  
toute  ambiguïté  subsistant  entre  la conciliation et la médiation, en  retenant  la qualification de neutralité : 
 
« Le médiateur est un tiers, impartial, indépendant, neutre, compétent, probe. » 
 
La qualification du médiateur 
« Les États  membres  promeuvent  la formation  initiale  et  continue  de  médiateur,  afin de veiller  à ce que la 
médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité  à l'égard des parties » (art. 
4-2 de la Directive). 
 
Au-delà  de  l'obligation  faite  au médiateur  d'adhérer  à un «  code  de  bonne  conduite  »  d'éthique et de 
déontologie,  le médiateur  doit  justifier  de  sa qualité  et de  sa qualification.   Celles-ci  reposent sur sa 
formation initiale  à la médiation et sur sa formation continue.   L'une  et l'autre  sont  « intuitu personae », ce qui 
légitime de sa part l'obligation d'en attester dans le cadre des médiations judiciaires et des médiations 
extrajudiciaires qui lui sont confiées.  Ce faisant, l'enseignement dispensé par des organismes privés ou publics, 
doit offrir au médiateur les garanties lui permettant d'assurer les « prestations » préconisées par la Directive.  Il 
convient vraisemblablement d'opérer une distinction (que ne retient pas le Conseil d'État) entre des associations 
de médiateurs agrées dont l'objet social serait de les fédérer et les organismes de formation de médiation 
déclarés (1). Ces derniers sont soumis à une procédure déclarative auprès du Préfet de région et au respect de 
règles précises de dispensation d'un enseignement individualisé et/ou professionnalisé. Ainsi, rien ne semble 
s'opposer à ce que les organismes de formation puissent volontairement se soumettre à une certification de type 
ISO promue par l'AFNOR, qui constitue  la branche  française  du système européen  de normalisation  (CEN)  
comme étant  l'un des principaux acteurs  de la construction  du grand marché européen  dont  le  conseil 
d'administration comprend des  représentants  de l'ensemble  des  partenaires  concernés  par la normalisation :  
pouvoirs publics, professions, entreprises, universitaires, collectivités territoriales, partenaires sociaux. 
 
La formation dispensée par les organismes de formation, se doit de répondre aux exigences pédagogiques sur 
lesquelles reposent l'efficacité et la compétence du médiateur qui lui confèrent la qualification requise pour 
développer ses prestations. 
 
La pluralité de médiateurs 
La définition du médiateur proposée dans le cadre de la transposition par le Conseil d'État précise que : 
« la médiation peut être confiée à plusieurs médiateurs ». 
 
Cette rédaction suscite de nombreuses interrogations relatives à la conduite du processus de médiation. La 
Directive européenne précise que pour parvenir à un accord sur la résolution de leur litige les parties sollicitent « 
l'aide d'un médiateur », celui étant défini comme un « tiers pour mener une médiation ». L'éventualité  introduite 
par le Conseil d'État de recourir à plusieurs médiateurs (pour un même litige ?) pose au fond et 
déontologiquement questions. 
 
Sur  le fond,  parce  que les  parties  choisissent  un «  tiers  »  présentant  les  garanties  précédemment 
énoncées, le médiateur étant libre d'accepter ou non la mission qui lui est confiée intuitu personae. Sur un plan 
déontologique  dans l'hypothèse  ou le  médiateur  viendrait  à ne pouvoir conduire à son terme sa mission, il à le 
devoir et l'obligation d'en rendre compte au juge lorsque la médiation est judiciaire, ou de faire appel lui-même, 
avec l'accord  des parties,  à un autre  médiateur  lorsque la médiation est extrajudiciaire. 
L'éventualité introduite par le Conseil d'État pourrait conduire à confier une médiation à une institution, ce que la 
directive ne permet pas d'envisager ; ce sujet n'ayant pas été exploré lors de l'élaboration du Livre Vert. 
 
Pour  autant,   nous ne saurions  ignorer  l'existence  de  quelques  pratiques  marginales  (non  visées par la 
directive) mobilisant pour un même litige plusieurs « intervenants » dont la vocation de « bons offices » leur 
confère plus la qualité de conciliateur que celle de médiateur. 
 
(1)  Une distinction  entre  associations  de  médiateurs  et  organismes  de formation  est  de nature à permettre 
à un médiateur de réaliser individuellement des prestations de médiation, ce qu'à juste titre la haute juridiction 
administrative n'écarte pas. 
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12 octobre 2007 

Communiqué d'annonce de l'AG 2007 de la CPMN 

Le communiqué ci-dessous est le bref pour l'annonce de la rencontre des médiateurs professionnels 
du 20 octobre 2007, à Paris.  

Ce communiqué est à diffuser sans retenue...  

Texte du communiqué  

Les professionnels de la médiation, réunis au sein de la Chambre Professionnelle de la Médiation et 
de la Négociation ([1]), organisent à l’occasion de leur Assemblée Générale, le 20 octobre 2007, un 
événement sur le développement de l’activité des médiateurs auprès des personnes, des familles, 
des entreprises et des organisations.  

Les médiateurs professionnels vont définir les relations avec les professions organisées et préciser 
leur action auprès du législateur concernant l’encadrement de la médiation dans tous les domaines, 
notamment de la famille, du travail, de la santé, de l’enseignement, de l’économie, de la vie sociale 
et de la justice.  

Ils rendront publiques à la fin de leur rencontre les positions qu’ils auront choisies. Lors de cette 
journée les nouveaux titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur (CAP’M) se 
verront remettre leur diplôme.  



 

 176 

20 octobre 2007 

Communiqué : Proposition de la CPMN pour l'harmonisation du droit sur 
la médiation 
 
(Redirigé depuis Proposition de la CPMN pour l'harmonisation du droit sur la médiation) 
Aller à : Navigation, rechercher 

Suite à la rencontre du 20 octobre 2007, la chambre professionnelle de la médiation et de la 
négociation fait connaître ses positions.  

Communiqué de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation  

À l’issue de cette Assemblée Générale, forte de la diversité professionnelle des médiateurs 
indépendants qui la composent, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, 
en tant qu’organisation professionnelle des médiateurs, envisage plusieurs actions à l'égard du 
législateur en vue d'orienter la médiation. Elle prend officiellement position sur les points suivants :  

En matière pénale  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation souhaite que soit mise en place 
une médiation systématique entre l'auteur des faits et la victime, lors du dépôt de la plainte, en 
cours de procès ou après la condamnation qu’il s’agisse de faits relevant du Tribunal Correctionnel, 
ou de la Cour d'Assises. Elle identifie comme nécessaire une clarification de la fonction de 
Médiateur du Procureur de la République, plus connue sous le nom de Médiateur Pénal, dans le 
rôle qui pourrait être confié aux médiateurs professionnels relativement à la réparation civile.  

En matière de santé  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation constate l’inadaptation du système 
de Commission des Relations avec les Usagers dans les établissements de santé, et notamment 
l'usage du terme de médiateur pour certains de ses membres. Ces « médiateurs », médecins et 
non-médecins, appartiennent au corps hospitalier et médical, ce qui pose question quant à leur 
neutralité, leur impartialité et leur indépendance. Elle souhaite que soit instaurée une véritable 
médiation, conduite par des médiateurs professionnels indépendants.  

En matière de droit du travail  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation observe que le processus de 
médiation instauré, en cas de conflits collectifs et de harcèlement moral, est contraire à l'un des 
principes de base de la médiation : la confidentialité. Elle souhaite souligner que ces textes sont 
chargés de confusions et d'amalgames, et que le médiateur ne peut s'y conformer sans témoigner 
de manque de rigueur professionnelle. En conséquence de quoi, elle demande une mise à plat de 
ces textes en concertation avec la CPMN.  

En matière de médiation familiale  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, souligne le caractère sectoriel et 
à connotation culturelle du diplôme d'Etat de Médiateur Familial. Dans le contexte particulier qu’est 
la médiation, la délivrance d’un diplôme sous l’égide de l’État dénote une préférence culturelle 
préjudiciable à l’esprit même de la médiation. Par ailleurs, par ce diplôme « spécialisé » qui encadre 
un champ des difficultés et des conflits entre personnes, le traitement global de certaines situations, 
dont la dimension familiale n’est qu’un aspect, se voit compromis. En conséquence, elle demande 
l'abrogation du décret du 2 décembre 2003 et des articles R451-66 à R451-72 du code de l'action 
sociale et des familles instituant ce diplôme.  
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En matière de réforme institutionnelle  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation accueille favorablement la 
nouvelle appellation du médiateur de la République qui pourrait être appelé "le défenseur des droits" 
selon la proposition du comité Balladur. Cette clarification de la désignation de cette fonction au 
regard de la difficulté des administrés à se faire entendre par certaines institutions peut être 
l’occasion d’une clarification générale quant à l’utilisation souvent mal appropriée des termes de 
médiateur et de médiation dans l’ensemble des textes législatifs et règlementaires. Néanmoins, la 
chambre attire l'attention sur la nécessité de préserver un recours pour tous les administrés, qu'ils 
soient citoyens ou non, lors d'un différend avec une administration française.  

En matière d’organisation judiciaire  

La Chambre Professionnelle de la Médiation constate la nécessité d’une adaptation du système 
institutionnel de règlement des différends et des conflits aux besoins des justiciables. Elle propose 
une large concertation pour favoriser la mise en place d’une organisation adaptée qui prenne en 
compte la médiation en tant que moyen de règlement amiable.  

En matière de corpus juridique et règlementaire  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation annonce la parution à la fin de 
l'année 2007 du « Code de la Médiation » aux éditions Médiateurs Editeurs, texte fondateur d’un 
nouveau code faisant la synthèse et l’analyse critique de tout le corpus existant.  

En matière contractuelle  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation propose que la clause 
compromissoire soit insérée dans tous les modèles de contrats, voire les contrats obsèques pour 
anticiper les conflits entre héritiers, les contrats de mariage...  

En matière de relation avec les professions organisées et les syndicats  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation propose le développement de 
partenariats pour permettre la consolidation de ce nouveau secteur économique fondé sur une 
approche éthique des relations humaines, au bénéfice des usagers individuels et collectifs  

En matière de formation des médiateurs  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation a identifié comme formation des 
médiateurs un parcours pédagogique qui pose l’exigence d’une discipline permanente et promeut 
une approche des comportements humains dans les situations de changement, conflictuelles ou 
non. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Profession de 
Médiateur (CAP’M). Il s’agit d’une formation ouverte, fondée sur une approche évolutive des 
comportements humains et centrée sur la qualité relationnelle. Fidèle à l’esprit même de la 
médiation qui a pour spécificité d’accueillir les différences et les particularités, elle est adaptée à 
l’approche des enjeux entre des personnes ou des organisations, quels que soient le contexte 
économique, les nationalités ou les cultures, à la différence d’une formation sanctionnée par un 
diplôme d’État qui induit de fait une préférence nationale.  
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En matière d’éthique et de déontologie de la profession de médiateur  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation affirme le Code d'éthique et de 
déontologie des médiateurs (CODEOME), issu de quatre années de travail collectif et de 
consultations ouvertes, comme référence des utilisateurs de la médiation.  

Collège des amis de la médiation  

Un collège des amis de la médiation est créé. Ce collège a une vocation consultative. Il est présidé 
par un membre du bureau. Henri Sendros-Mila assure cette présidence en coordination avec les 
membres de la commission communication et presse. L’un des moyens de ce collège se traduit par 
la participation aux rencontres sympathiques de la médiation, la participation aux évènements parmi 
lesquels, les salons organisés par la chambre. Les membres de ce collège peuvent être consultés 
sur les aspects stratégiques ou eux même se proposer dans le cadre de missions et d’actions 
spécifiques.  

Liens externes  

• pour mémoire : page de la commission des lois pour proposer des modifications en vue de 
simplifier et d'harmoniser les lois  
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17 novembre 2007 

Communiqué : Demande d'abrogation du diplôme d'Etat de médiateur 
familial 

Le présent communiqué présente l'argumentaire de la demande d'abrogation du diplôme d'état 
de médiateur familial.  

La médiation ne saurait être placée sous l'arbitrage d'un Etat [éditer] 

La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation demande l'abrogation du diplôme 
d'Etat de médiateur familial qui est en contradiction avec l'esprit même de la médiation, laquelle doit 
être indépendante de toute autorité de tutelle, de toute idéologie et des cultures. L'autorité 
souveraine des décisions d'Etat marque l'expression de la nation et du peuple dont il est 
l'émanation. Si la médiation est à cette image, elle sera systématiquement marquée par une culture. 
Or, c'est précisément un écueil que la médiation doit éviter.  

Un diplôme d'état qui véhicule une préférence nationale déplacée [éditer] 

L'interculturalité qui caractérise notre société ne saurait faire prédominer une démarche de 
préférence nationale en matière de médiation ; la médiation doit non seulement s'associer à l'altérité 
mais aussi à l'interculturalité, valeur que ce diplôme ne véhicule pas en raison de la recherche faite 
par les associations de médiation familiale de se placer sous l'arbitrage de l'Etat, en l'occurrence 
Français.  

Un diplôme gratifiant mais sans pertinence pour les usagers [éditer] 

Ensuite, le choix sectoriel fait pas les associations de médiation familiale a été de se faire identifier 
au moyen d'un titre vécu par ses titulaires comme gratifiant, non pas au bénéfice des usagers de la 
médiation, mais pour permettre à ceux qui se revendiquent médiateur familial d'avoir un statut sans 
pertinence de formation.  

Un diplôme qui sectorise abusivement la cause des conflits [éditer] 

De plus, l'organisation d'une médiation nécessite une approche globale et non sectorielle de la vie 
des personnes pour les accompagner dans un choix éclairé lors du changement provoqué par 
l'éminence d'une rupture relationnelle. En effet, papa et maman peuvent également être associés. 
Cette situation de double statut montre que le conflit peut être plus complexe et que la démarche 
familiale peut être nuisible à la pertinence de la médiation.  

Un diplôme mal nommé [éditer] 

Enfin, on notera encore que les médiations dans ce domaine ne sont pas familiales mais 
conjugales. Le diplôme est en conséquence mal nommé.  

Une abrogation nécessaire [éditer] 

C'est pourquoi, la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation fait la demande de 
l'abrogation de ce diplôme d'état qui sème la confusion dans le développement de la médiation en 
tant que discipline à part entière.  
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14 décembre 2007 

Communiqué : Déjudiciarisation du divorce 
 

La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN), qui regroupe les 
médiateurs professionnels, est favorable à une réforme des textes de loi sur le divorce.  

La CPMN se positionne pour la déjudiciarisation du divorce, au nom de la continuité de l'exercice de 
la liberté relationnelle et contractuelle.  

Toutefois, elle observe le risque d'incohérence dans le fait de vouloir confier aux notaires la 
surveillance des divorces par consentement mutuel. S'il devait y avoir un conseil dans ce domaine, il 
devrait revenir aux avocats.  

La proposition de la CPMN est que la déclaration de divorce par consentement mutuel devrait être 
simplifiée et se faire en mairie.  

En cas de divorce conflictuel, la CPMN préconise qu'une médiation devrait, avant toute poursuite 
devant le système judiciaire, être imposée par le juge.  

La médiation, confiée aux médiateurs de la CPMN, a pour effet de purger les conséquences 
affectives du conflit et, dans le cas où des aspects juridiques ou techniques resteraient à régler, 
l'arbitrage du juge pourrait être sollicité avec l'assistance d'un avocat qui ne devrait pas être 
obligatoire.  
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16 décembre 2007 

Communiqué : Les médiateurs professionnels et la proposition de 
directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commerciale 
 

Les médiateurs professionnels, regroupés au sein de la chambre professionnelle de la médiation et 
de la négociation (CPMN), adressent au Président de la République, aux membres du 
gouvernement, aux présidents des groupes des parlements français et européen une suggestion 
d'amendements relatifs à la proposition de directive européenne sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale.  

La CPMN attire l'attention des élus politiques et institutionnels sur le caractère fondamental de ce 
texte concernant l'exercice de la liberté relationnelle et contractuelle, à la base des libertés civiles.  

La CPMN fait le choix de cette information élargie afin que les courants culturels, religieux et 
idéologiques ne continuent pas d'influencer la mise en place de la médiation, tant en France qu'en 
Europe.  

En effet, la médiation doit être indépendante de toute autorité tutélaire et culturelle, impartiale 
(relativement aux parties), neutre (relativement à la nature libre des relations contractuelles) et 
confidentielle (comme tout contrat privé).  

La CPMN rappelle à cette occasion qu'elle demande l'abrogation du diplôme d'Etat de médiateur 
familial dont la mise en place correspond à une erreur, tant en référence à l'indépendance effective 
des médiateurs qu'en terme de qualité de la médiation.  
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13 mars 2008 

Communiqué de presse de la CPMN  
 

Une avancée réelle pour les médiateurs professionnels de la C.P.M.N ...  

« La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (C.P.M.N.) est heureuse de 
constater que les avocats réunis au sein de la Fédération Nationale des Centres de Médiation pour 
obtenir des missions par le système judiciaire, ont rejoint la position de la Chambre syndicale sur la 
démarche qui consiste à affirmer l’indépendance tutélaire et culturelle des médiateurs.  

Il s'agit d'une avancée réelle : la labellisation étatique, nationale et culturelle, ne saurait en effet être 
un critère garantissant la qualité des prestations des médiateurs. Un diplôme d'état est une 
référence culturelle et par conséquent un repère de références et de dépendances. Or les 
médiateurs doivent témoigner d'indépendance par rapport à toute autorité hiérarchique ou culturelle.  

Jusqu'à maintenant, la Chambre syndicale était seule à ne pas vouloir entrer dans une demande de 
diplôme d'état pour l'exercice de la profession de médiateur. Désormais, les médiateurs sont plus 
nombreux avec le soutien des professionnels du droit recourant ou soutenant la médiation. La 
C.P.M.N. revient néanmoins affirmer :  

• D'une part, que l'indépendance est, en effet, relative à toute tutelle qu'elle soit hiérarchique 
ou culturelle - Que l'impartialité est relative aux parties d'un conflit  

• Que la neutralité est relative à la solution adoptée par les parties, c'est-à-dire, que le 
médiateur ne saurait se positionner en tant que juge de la décision finale des parties.  

• Que la confidentialité s'applique avec rigueur au contenu de la médiation, aux discussions 
des parties, lesquelles, restent seules habilitées à décider de la publicité de leur accord.  

La C.P.M.N. rappelle qu'elle demande l'abrogation du Diplôme d'Etat de médiation familiale (DEMF).  

Pour la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la médiation est une 
discipline à part entière qui consiste à accompagner des personnes dans la continuité de l'exercice 
de la liberté relationnelle et contractuelle. »  

Liens 

• Communiqué publié sur le site : Communication Presse  
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Commission Guinchard 

La Commission Guinchard mise en place le 18 janvier dernier est un groupe de travail chargé de 
réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux. Sa présidence a été confiée au Recteur Serge 
Guinchard, professeur de droit. Le rapport de la commission a été rendu le 30 juin 2008, n'ayant 
auditionné que des spécialises de l'action judiciaire. Une synthèse des principales propositions de la 
commission a été diffusée par le ministère de la justice.  

Réflexion de la CPMN [éditer] 

La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation a conduit une réflexion concernant 
la thématique soumise à la commission dite Guinchard. La synthèse de cette réflexion fait l'objet 
d'un communiqué également adressé à la presse. La CPMN a confirmé à cette occasion la 
demande d'être auditionnée par la commission Guinchard, demande formulée lors du rendez-vous 
au ministère de la justice le 22 janvier 2008.  

Communiqué [éditer] 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, créée en 2001, réunit des 
médiateurs généralistes de différents professionnels (droit civil, avocats, notaires, ainsi que des 
experts judiciaires, des spécialistes des ressources humaines et des consultants d'entreprise) qui 
affirment les compétences transversales de la médiation et garantissent la qualité de leurs 
interventions encadrées par le Code d´éthique et de déontologie des médiateurs.  

Réflexions de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation pour le 
développement et l’orientation de la médiation  

1. Considérant le besoin de permettre aux personnes de résoudre plus facilement les 
différends qu’elles sont habituellement amenées à soumettre au système judiciaire,  

2. Considérant le développement de la médiation,  
3. Considérant le positionnement de la Chambre professionnelle de la médiation et de la 

négociation (CPMN), créée en 2001, pour affirmer la médiation en tant que discipline à part 
entière,  

4. Considérant le statut syndical de la CPMN,  
5. Considérant les courants idéologiques, identifiés par la CPMN, qui interagissent sur les 

conceptions des personnes, les relations humaines et par conséquent sur la résolution des 
conflits et donc sur la médiation,  

6. Considérant la définition des conflits adoptée par la CPMN  
7. Considérant la réforme en cours de la carte judiciaire et la volonté institutionnelle de répartir 

les contentieux civils,  

 
Les médiateurs professionnels souhaitent attirer l’attention de la commission Guinchard sur les 
points suivants :  

 
Nécessité de définitions préalables  

Il est nécessaire de clarifier en les définissant précisément les termes de médiation/médiateur, 
conciliation/conciliateur, arbitrage/arbitre.  

Développement du recours à la médiation  

1. ) La médiation pourrait être un préalable avant toute procédure judiciaire, permettant aux 
parties d’étendre leur liberté relationnelle et contractuelle au lieu de venir se soumettre à une 
décision judiciaire.  
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2. ) Dans le cadre d’une évolution du système judiciaire, le médiateur pourrait intervenir et 
orchestrer une rencontre entre l’auteur des faits et la victime personne physique. 
L’intervention du médiateur pourrait avoir lieu à la demande de toute personne impliquée ou 
directement concernée par l’affaire (condamné, partie civile, victime) ou sur proposition d'un 
magistrat. L’objectif de cet entretien serait de permettre aux personnes victimes d’acte 
délictuel ou criminel de sortir de leur représentation de victimes et reprendre le cours de leur 
vie. Par l’intervention du médiateur, l’inacceptable serait rendu vivable, et l’indicible audible. 
Le médiateur serait l’accompagnateur dans un changement dont des faits irrémédiables 
auront été le point de départ.  

3. )Une recommandation devrait être adressée à toutes les Caisses d'Allocations Familiales, 
lesquelles tendent à faire croire que le diplôme d’état de médiation familiale est un critère 
obligatoire pour conduire des médiations, alors que le législateur a laissé la liberté de choix. 
De plus, la formation des médiateurs familiaux est clairement marquée comme courant 
psychologique de la médiation, tandis qu’il existe une pratique affirmant la médiation comme 
discipline à part entière.  

Financement des médiations  

1. ) La médiation conventionnelle pourrait s’inspirer des modes de fonctionnement des 
systèmes de conventionnement d’autres professions.  

2. ) La médiation judiciaire civile entre dans le cadre de l’aide juridictionnelle  

Supervision de l’exercice de la profession de médiateur  

Exercer en tant que médiateur est plus qu’une simple activité complémentaire. S’inspirant d’un 
modèle souple de la vie associative, il pourrait être utile de mettre en place en France une 
commission nationale de la médiation, sans parler d’un système de ‘haute autorité’, appellation qui 
par définition est antinomique avec la médiation ;  

Cette Commission Nationale de la Médiation pourrait accompagner des travaux déjà fortement 
engagés par la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, notamment sur 
l’harmonisation du droit en matière de médiation (ayant donné lieu à l'élaboration du Code de la 
médiation), l’observation de la médiation en France et à l’étranger (wikimediation.org) et préconiser 
des orientations législatives et réglementaires pour garantir l’indépendance, l’impartialité et la 
neutralité des médiateurs.  

Liens externes [éditer] 

• discussion avec les avocats de la FNUJA sur la médiation et la commission Guinchard  
• blog avocats sur la commission Guinchard  
• Syndicat de la magistrature et le boycott de la commission Guinchard  
• Le Figaro du 11.06.2008  
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Communiqué de Presse 
22 septembre 2008 
 

  

L’Assemblée Générale de 
 la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
se tiendra à Paris le 11 octobre 2008 
 
Le 11 octobre prochain, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la 
CPMN, tiendra son Assemblée Générale annuelle à Paris. La journée se structurera autour de 
plusieurs grands thèmes stratégiques dont notamment le bilan des rendez-vous ministériels, 
la parution du « Code de la Médiation » et les « Rencontres Scientifiques Internationales de 
la Médiation » programmées pour mars 2009. 
 
Au programme 
 

Bilan des rendez-vous auprès des Ministères et Institutions Publiques françaises et 
européennes sur des sujets comme la déjudiciarisation de la médiation, l'harmonisation des textes 
législatifs et règlementaires sur la médiation, la préconisation de la médiation en entreprise…. 
 

Point et suite du projet « Contrat Cadre Ethique et Médiation », le CCEM, dont l’objectif est de 
diffuser dans les entreprises l’esprit « médiation » et de les doter des capacités de faire face en interne et 
en externe aux difficultés relationnelles inhérentes à toute entreprise. 
 

Le point sur le Centre de Médiation de la CPMN et les Espaces Médiation. 
 

La parution le 15 octobre prochain du « Code de la médiation annoté et commenté pour 
l'orientation de la médiation" publié par Médiateurs Editeurs sous la direction de Maître Agnès 
Tavel, avocate et médiateure, et de Jean-Louis Lascoux, conseil en résolution de conflit, médiateur 
et président de la CPMN. 
 

La présentation et l'adoption des nouveaux statuts de la CPMN, qui se dote d'une ONG afin de 
garantir l'indépendance de la médiation relativement à toute autorité tutélaire et culturelle. 
 

Les « Rencontres Scientifiques de la Médiation » qui se tiendront le 20 mars 2009 à Paris. 
 

A propos de la CPMN 
Créée en juillet 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par 
Jean-Louis Lascoux depuis juillet 2007, la CPMN a pour vocation : 
− L’ Etude et la Défense des intérêts généraux, particuliers, moraux et matériels des Médiateurs 
− La Représentation et l’Information des professionnels membres de la CPMN 
La CPMN réunit, lors de son Assemblée Générale,  quelques 100 de ses membres, représentatifs 
des régions de France et d'autres pays Européens et d'Afrique du Nord, personnes physiques 
exclusivement, consultants, coachs, juristes, avocats, notaires, experts, conciliateurs …, titulaires du 
Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, le CAP’M®, médiateurs généralistes, 
professionnels de l’accompagnement d’individus ou groupes d’individus notamment en situation 
conflictuelle. 
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Communiqué de Presse 
27 octobre 2008 
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
affirme sa position vis à vis des pouvoirs publics 
et se dote des statuts d’ONG 
 
 
Paris - Assemblée Générale du 11 octobre 2008 
 
A l’occasion de son assemblée générale annuelle, le 11 octobre 2008, la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la CPMN, réaffirme ses positions vis-à-
vis des pouvoirs publics. Elle agit pour la clarification des termes médiation et médiateur 
dans les textes de lois, l’abrogation du DEMF, la redéfinition de la médiation, la médiation 
préalable en matière judiciaire, et la création d’un statut de salarié protégé pour les 
médiateurs internes aux entreprises. La Chambre professionnelle de la médiation et de la 
négociation intervenant désormais dans plusieurs pays européens et nord-africains, a 
adopté les statuts d’une organisation non gouvernementale. 
 
Jean-Louis Lascoux, Président de la CPMN, constate :  

« Depuis 2001, les positions de la CPMN élèvent des protestations. Nous pouvons 
apparaître comme des troubles fêtes dans la jungle associative de la médiation, avec 
notre approche professionnelle et économique. A contrario des courants de pensée 
revendiquant bon sens ou autre feeling, nous promouvons une pratique de la médiation 
structurée, rigoureuse et claire pour une réelle efficacité au bénéfice des protagonistes 
d’un conflit. Malgré de virulentes critiques, nos propositions sont comprises par de 
plus en plus d’acteurs sociaux et politiques que nous avons rencontrés tout au long de 
l’année 2008 ». 

 
Des statuts d’ONG pour la CPMN 

Intervenant désormais dans plusieurs pays européens et nord-africains, La CPMN a adopté 
les statuts d’une organisation non gouvernementale. Elle vient ainsi outiller et renforcer 
l'indépendance culturelle des médiateurs, puisque c'est sous son égide que le Certificat 
d'Aptitude à la Profession de Médiateur est délivré depuis 2001. Les médiateurs 
professionnels ont constaté l’influence de leurs propositions, notamment grâce à la 
fréquentation du site Internet wikimediation.org 

 
La médiation est un métier, le médiateur est un professionnel 

Face aux évolutions des systèmes judiciaires dans le monde, le recours à la médiation est en 
passe de devenir un moyen incontournable pour résoudre rapidement et efficacement de 
nombreux différends qui habituellement renvoyaient les justiciables sur le chemin aléatoire et 
coûteux des longues procédures. La CPMN affirme une possibilité pragmatique et scientifique 
de résolution des conflits par l'intervention d’un tiers médiateur indépendant. 
 
 
Elle promeut la médiation comme une discipline à part entière, basée sur un processus 
structuré, avec un cadre éthique et déontologique précis et rigoureux.  
Elle est la seule organisation professionnelle syndicale des médiateurs : 
- garantissant une formation rigoureuse des médiateurs ; 
- se référant à un code d'éthique et de déontologie sérieux ; 
- et organisant la formation continue de ses membres. 

 

La remise à plat du chantier improvisé de la médiation 
La CPMN a proposé que les dispositifs de médiation prévus par tous les textes législatifs et 
règlementaires soient réexaminés sérieusement afin que les termes de ''médiateur" et de 
"médiation'' ne soient plus confondus par le législateur avec la conciliation, l'arbitrage et 
l'ensemble des modes dits alternatifs de résolution des conflits, lesquels n'offrent pas une 
véritable alternative. La CPMN identifie deux voies possibles pour mettre un terme à un 
désaccord :  
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− Par l'adversité : rapport de force, contrainte, arbitrage, jugement, modèle public ou privé 
etc...  

− Par l'altérité avec le processus structuré de la médiation. 
La médiation n’est donc pas assimilable aux autres modes de résolution de conflits. 
Suite à l'intervention de la CPMN, le texte de la directive européenne a été modifié sur la 
terminologie de processus structuré en remplacement du terme inapproprié de procédure. 

 

La médiation obligatoire : une extension de la liberté relationnelle et contractuelle 
La CPMN inscrit dans ses objectifs de promouvoir le recours systématique à la médiation pour 
toutes les affaires civiles, commerciales et administratives. La CPMN met en évidence que les 
protagonistes d'un différend n'étant pas libres dans leur conflit, il est raisonnable que le juge 
chargé de garantir les libertés puisse proposer à chacun un moyen performant de résoudre le 
différend en lieu et place d’une décision imposée. La CPMN a ainsi défini la médiation comme 
un moyen de promouvoir et d'étendre la liberté relationnelle et contractuelle. 

 

La demande d'abrogation du DEMF et indépendance du médiateur 
La CPMN a demandé, bien avant sa promulgation, que le Diplôme d’Etat de Médiateur 
Familial, le DEMF, ne soit justement pas un diplôme d'Etat. La CPMN demande que les textes 
l'instituant soient abrogés, parce que se référant à un ensemble de formations inadaptées à la 
résolution des différends. La CPMN  réclame une remise à plat de l'organisation de la 
médiation en matière conjugale et familiale afin de garantir une transparence du ''marché" de 
la médiation dans ce domaine, lequel se trouve enfermé abusivement dans le milieu des 
organisations subventionnées par l'Etat, contraire à la nécessaire indépendance vis à vis de 
toute tutelle. 
La CPMN défend une posture claire du médiateur quant à son impartialité avec les parties, la 
neutralité en lien avec la solution adoptée par les parties et son indépendance à une 
quelconque autorité hiérarchique, institutionnelle ou culturelle. 
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Accès des particuliers et des salariés à la médiation professionnelle indépendante  

Le développement inéluctable du recours à la médiation indépendante par les particuliers et 
les salariés suppose la mise en place de nouveaux processus d'accès. La CPMN est favorable 
à la mise en place d'un système de conventionnement qui permettra le développement de 
médiations économiquement accessibles au plus grand nombre, tout en préservant 
l'indépendance des médiateurs. Il s'agit de favoriser une démarche contraire à ce qui existe 
aujourd'hui notamment en matière de médiation familiale où domine le subventionnement, 
logique ne répondant pas à la nécessaire indépendance vis à vis de toute tutelle et présentant 
l'inconvénient de dévaloriser la médiation sur le plan économique. 
Par ailleurs, dans un contexte socio-économique difficile où la santé au travail, le stress et le 
dialogue social sont au cœur des préoccupations, la CPMN souhaite engager une réflexion sur 
l'extension du statut de salarié protégé, aux postes de médiateurs internes qu'elle propose de 
créer dans les entreprises. 

 
Le « Code de la médiation annoté et commenté en vue de l’orientation de la médiation », ed. 
Médiateurs Editeurs 

Le Code de la Médiation, premier ouvrage du genre, est l'évènement de la rentrée du livre 
juridique. Il propose le premier état des lieux rigoureux des dispositifs français de médiation : 
textes législatifs et réglementaires, jurisprudences, chartes et conventions… Les deux auteurs, 
Agnès Tavel, avocate et médiateure, et Jean-Louis Lascoux, médiateur, ainsi que le comité 
rédactionnel composé de sept professionnels sont tous membres de la CPMN.  
 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par 
Jean-Louis Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, 
titulaires du CAP’M®, Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de 
la Chambre et homologué par le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007.  
 
 

Contact et information 
contact@cpmn.info 
www.cpmn.info  - www.wikimediation.org 
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Communiqué de Presse 
21 novembre 2008 
La Médiation Professionnelle 
un processus à part dans la résolution des conflits 
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la CPMN, agit auprès des pouvoirs 
publics pour une définition pragmatique et une reconnaissance de la Médiation en tant que 
profession, une profession éthique basée sur un processus structuré dans la résolution des conflits. 
A contrario d’autres méthodes de résolution de conflits, comme l’arbitrage, la négociation ou la 
conciliation, cette discipline à part entière vise à rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique 
conflictuelle, leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution qui leur convient. La Médiation 
Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une libre décision. 
 
Les caractéristiques d’un conflit 

Un conflit se caractérise par une dégradation des relations entre deux personnes ou parties et une 
absence de solutions. La CPMN spécifie qu’il est constitué des trois éléments suivants : juridique, 
technique et émotionnel. Ces trois éléments sont nécessaires pour judiciariser le conflit.  
- L’élément juridique concerne le lien de droit existant entre les parties en conflit, lien contractuel ou 

délictuel. 
- L’élément technique recouvre les aspects du conflit, pour lesquels l’avis d’un expert peut être utile, il 

recouvre également les aspects pratiques, organisationnels, matériels ou financiers. 
- L’élément émotionnel est typique d’une relation dégradée, il entretient le différend et catalyse la 

dynamique conflictuelle, par-delà l’éventuel règlement du litige dans ses aspects juridiques et 
techniques. 

A défaut de l’élément émotionnel il s’agit d’un désaccord qui peut se régler dans le cadre d’une 
négociation. L’identification de ces trois éléments permet une meilleure compréhension du rôle d’un tiers 
dans l’approche des conflits.  

 
Les différentes méthodes de résolution de conflit 

Dans un contexte de dégradation des relations et d’absence de solution, l’intervention d’un tiers est 
inévitable. Celui-ci peut être : 
- Un juge, qui après avoir entendu les arguments de droit des avocats des deux parties, décide de la 

solution et l’impose aux parties. 
- Un arbitre, qui joue un rôle similaire, même si la procédure, privée, est plus rapide 
- Un conciliateur, qui entend directement les parties puis élabore et propose une solution qu’il soumet 

aux parties 
Toutes ces interventions ont pour point commun d’examiner le conflit en regard du droit, de faire examiner 
les aspects techniques par un expert et de réparer l’élément émotionnel au moyen de dommages et 
intérêts. En conséquence, les parties, qui restent prises par la dynamique conflictuelle, et dont le libre 
arbitre est alors amoindri, délèguent à un tiers la responsabilité de la prise de décision. Dans tous les cas 
envisagés : juge, arbitre, conciliateur, la solution est élaborée par un tiers puis imposée ou proposée aux 
parties. 

  
La Médiation Professionnelle, un processus à part dans la résolution des conflits 

La Médiation Professionnelle vise à rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique conflictuelle, leur 
libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution la plus satisfaisante ou la moins insatisfaisante possible, 
selon leur situation réciproque après le conflit. La Médiation Professionnelle est la seule voie par laquelle 
les parties en conflit aboutissent à une libre décision. 
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La Médiation Professionnelle, liberté contractuelle et liberté relationnelle 

La Médiation Professionnelle est un processus permettant aux parties de revenir sur la voie d’une 
discussion directe. Ainsi, elles ne s’effacent plus derrière un porte-parole et ne se soumettent plus à 
l’éventuel bon sens d’une tierce personne.  

 
De l’émotion à la raison, vers un libre consentement 

Pour résoudre le conflit, la Médiation Professionnelle met en œuvre un processus inversé par rapport aux 
autres modes de résolution des conflits. Par son savoir–faire et son savoir-être, le Médiateur 
Professionnel commence par apurer la dimension émotionnelle du conflit, faisant ainsi ré-émerger la 
raison et rendant aux parties leur capacité à négocier et élaborer elles mêmes une solution qui leur 
convient. 

 
Un processus basé sur le respect des quatre fondamentaux du Code d’Ethique et de Déontologie de la 
CPMN 

Les Médiateurs Professionnels, membres de la CPMN, respectent trois fondamentaux de posture : 
l’indépendance, la neutralité, l’impartialité, et un principe du processus de Médiation Professionnelle : 
la confidentialité. 
- Indépendance : Le Médiateur Professionnel est indépendant des parties et de toutes formes 

d’autorité tutélaire, hiérarchique, culturelle, morale… 
- Neutralité : Le Médiateur Professionnel est neutre quant à la solution recherchée. Il ne favorise 

aucune solution, pas plus celle qui le satisferait qu’une solution qui serait attendue par une partie 
quelle qu’elle soit ; 

- Impartialité : le Médiateur Professionnel ne prend jamais parti pour l’un ou l’autre des protagonistes. 
Il a une attitude de distanciation par rapport aux valeurs, croyances, références… 

- Confidentialité : La Médiation Professionnelle est un huis-clos. Le Médiateur Professionnel s’engage 
et reçoit l’engagement des parties à ne pas divulguer à l’extérieur les propos tenus en médiation. 

   
La Médiation Professionnelle : un processus rapide et efficace 

Dès qu’un Médiateur Professionnel est saisi d’une demande de médiation, il organise les premiers 
entretiens individuels puis la ou les réunions plénières. Si la durée des médiations dépend du nombre de 
parties en cause, des enjeux et de la complexité des situations, la plupart des conflits se résolvent en 
quelques semaines. 

 
Un accord exécuté spontanément et durablement 

Le processus de Médiation Professionnelle permet, outre d’apurer la dimension émotionnelle du conflit, de 
reconsidérer les éléments justificatifs du positionnement de chaque partie, de repenser les enjeux et les 
intérêts de chacun, d’anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre des solutions imaginées. Ce 
processus de validation de l’accord garantit à celui-ci une exécution spontanée car conforme aux intérêts 
des parties, et il garantit également le plus souvent un maintien du dialogue entre les parties. Ce 
processus est donc particulièrement recommandé pour régler les conflits où les parties sont amenées à se 
revoir. 

 
La Médiation Professionnelle, la maîtrise des coûts 

La Médiation Professionnelle permet de résoudre le conflit au moment où il se présente, sur une durée 
maîtrisée, et non des mois, voir des années après. En conséquence, il permet d’éviter l’accumulation des 
frais de justice et les manques à gagner générés par une situation bloquée. 

 
Un accord qui a autorité de la chose jugée 

L’accord auquel sont arrivées les parties peut faire l’objet d’un protocole signé qui a valeur de transaction, 
et à ce titre a une autorité semblable à celle d’un jugement. 
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La clause de médiation, suspensive des délais de prescription en cas de litige 

Pour rester maître du mode de résolution des conflits, il est judicieux d’inclure dans ses contrats une 
clause de médiation. Celle-ci est prévue par le Code Civil : Article 2238 - Section 2 - Chapitre III - Titre 
XX - Livre III  du Code Civil. 

 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 

Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par Jean-Louis 
Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, titulaires du CAP’M®, 
Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la Chambre et homologué par 
le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007. 
 
 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
P o u r  u n e  p r o f e s s i o n  é t h i q u e  
Un médiateur, une mission, un résultat 
 
 
Evénement à noter : les Premières « Rencontres Scientifiques de la Résolution des Conflits » le 20 mars 2009 à 
Paris. La CPMN organise pour la première fois en France une manifestation unique, qui réunira plus de 300 
personnes, acteurs économiques, politiques et sociaux, concernés par  le développement de la médiation 
professionnelle.  
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Communiqué de Presse 
20 Janvier 2009 
 

20 mars 2009 à Paris 
 « Rencontres Scientifiques de la Résolution des Conflits » 
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la CPMN, organise le 20 mars 
prochain à Paris les « Rencontres Scientifiques de la Résolution des Conflits ». Toute première 
manifestation organisée par la CPMN, cet événement unique réunira plus de 300 personnes, acteurs 
économiques, politiques et sociaux, concernés par  le développement de la médiation professionnelle. 
A cette occasion, aura lieu le lancement officiel du site wikimediation, financé par la Commission 
Européenne. 
 
Cette journée sur l’approche scientifique de la résolution des conflits ouvre la voie à une 
reconnaissance de la médiation en tant que discipline à part entière dédiée à la résolution ou la 
prévention des conflits personnels et interpersonnels. Lors de ces rencontres, qui auront lieu à Paris, 
101, rue de l’Université 75007 Paris, métro Assemblée Nationale, des personnalités politiques et 
professionnels, de pays Européens et Méditerranéens, interviendront sur l'évolution des modes 
d'intervention pour résoudre les litiges, crises et conflits. 
 
www.wikimediation.org : un projet financé par la Commission Européenne 

Dans le cadre de ses actions sur les modes alternatifs de résolution de conflits, la Commission 
Européenne a décidé de financer le développement du site www.wikimediation.org, qui sera officiellement 
lancé lors des rencontres du 20 mars 2009. Ce site est un projet initié depuis novembre 2008 par la 
communauté des médiateurs professionnels, membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation et 
de la Négociation, la CPMN. Initiative unique, véritable base de données sur la médiation et la résolution 
de conflits, ce site, dont le contenu est soumis aux règles dur les droits d’auteur, est libre d’accès à tous 
les internautes. Avec plus de mille articles en français, ce site a vocation a à s’élargir à d’autres langues. 

 
La Commission Européenne et la résolution de conflits 

La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne, l'une 
des trois principales institutions de l'Union européenne. Dès 1998, le Conseil des ministres de la Justice et 
des Affaires Intérieures avait invité la Commission Européenne à présenter un Livre vert sur les modes 
alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial autres que l'arbitrage, Livre Vert 
qui a été publié en avril 2002. En octobre 2004, la Commission a adopté et soumis au Parlement européen 
et au Conseil européen une proposition de directive cadre sur la médiation. Son partenariat avec le 
wikimediation s’inscrit donc non seulement dans sa démarche mais en est en quelque sorte le 
prolongement de ses différentes actions pour faire connaître et promouvoir la médiation. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm 

 
Les partenaires des « Rencontres Scientifiques de la résolution des Conflits »  

- CDM-Ressources : demeeus@cpmn.info 
- Coface Services : http://ec.europa.eu/ 
- Commission Européenne http://ec.europa.eu/index_fr.htm 
- Excelia : http://www.excelia.fr/ 
- Forum Mediaco : http://www.forum-mediacao.net/ 
- Legiteam : http://www.legiteam.fr  
- Médiateurs Associés : http://www.les mediateurs.fr 
- Village-Justice : http://www.village-justice.com.com 

 
 
 
Pré-Programme et intervenants des journées du 20 Mars 2009 

Les conséquences de la directive européenne en France 
Lisa Bellulo - Conseiller auprès du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes 

Le développement de la médiation : conséquences politique, économique et sociale 
Omar El Farissi - Avocat Médiateur à Rabat, Maroc 

La médiation par l'exemple 
Ludivine Guyot - Médiateure auprès de l'OPAC du Val de Marne 
Olivier Launay - Responsable du développement social de l'Opac du Val de Marne 

Bilan de 8 ans de médiation familiale 
Marc Juston - Président du Tribunal de grande Instance de Tarascon, JAF 

La médiation dans les relations du travail 
Franck Morel - Conseiller auprès du Ministère du Travail 

Instrumentaliser la médiation au sein d'une organisation telle que la communauté européenne  
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José Martinez Aragon - Collaborateur du Médiateur Européen 
L'essor de la médiation au Portugal 

Angela Lopez - Médiateure, présidente de l'association Forum-Mediaçäo 
Garantir les libertés / aider à l'exercice de la Liberté 

François Semur - Ancien Juge d'instruction, ancien Procureur Général 
Les interactions médiation et droit 

Agnès Tavel - Avocate et Médiateure, co-auteur du Code de la médiation 2009  
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 

Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par Jean-Louis 
Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, titulaires du CAP’M®, 
Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la Chambre et dans le cadre 
d’une formation homologuée par le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007. 
Dotée de statuts d’ONG, La CPMN agit auprès des pouvoirs publics pour une définition pragmatique et 
une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, une profession éthique basée sur un 
processus structuré dans la résolution des conflits. A contrario d’autres méthodes de résolution de conflits, 
comme l’arbitrage, la négociation ou la conciliation, cette discipline à part entière vise à rendre aux parties, 
déstabilisées par la dynamique conflictuelle, leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution qui leur 
convient. La Médiation Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une 
libre décision. 

 
Les Rencontres Scientifiques de la Résolution des Conflits 

20 mars 2009 de 9h30 à 17h45 
101, rue de l’Université – 75007 Paris 
Immeuble Chaban-Delmas – Salle Victor Hugo 
Métro : Assemblée Nationale 
Inscriptions sur www.cpmn.info ou www.wikimediation.org 

 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
P o u r  u n e  p r o f e s s i o n  é t h i q u e  
Un médiateur, une mission, un résultat 
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InfoFlash CPMN du 9 février 2009                                                                
 
 
Les « RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE LA RESOLUTION DES CONFLITS » 
20 MARS 2009 à Paris 
 
Ces rencontres scientifiques sont organisées par la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation, la CPMN, syndicat professionnel doté de statuts d’ONG agissant pour le développement 
de la médiation professionnelle. La médiation professionnelle contribue à la promotion d’une culture 
de l’altérité, de la durabilité et de la pacification dans les relations professionnelles, sociales et 
interpersonnelles. 
 
Présentations d’outils et d’approches,   témoignages de sociétés et organisations ayant eu recours 
aux médiateurs professionnels de la CPMN, interventions de personnalités œuvrant dans le domaine 
de la résolution des conflits, débats…, se succèderont pour apporter une approche nouvelle et 
scientifique de la résolution des conflits, mise en œuvre par des professionnels. 
 
 
Une approche nouvelle 
 

Lorsqu’il y a conflit, c’est-à-dire intérêts divergents et absence de solution, la quasi-totalité des recours 
aujourd’hui employés relèvent d’une culture de l’adversité : Les parties en présence sont des adversaires ; 
qu’ils recourent aux tribunaux, à la conciliation, à la négociation, à la domination, au combat ou à la guerre, 
ils développent des stratégies et imaginent des solutions dans des rapports de force. 

 
Lorsqu’un tiers intervient, juge, conciliateur, arbitre, négociateur…, il examine le conflit d’abord au regard du 
droit, cherchant qui a raison, puis fait examiner l’aspect technique du conflit par un expert et enfin fait 
éventuellement réparer l’aspect émotionnel au moyen des dommages et intérêts. 

  
L’approche proposée par la CPMN est radicalement différente : 
 

Tout d’abord elle s’inscrit dans une culture de l’altérité, fondée sur la reconnaissance de la particularité de 
chacun, de son besoin fondamental et universel à être reconnu et légitimé dans ses intentions et son point 
de vue, à l’opposé des notions de contraintes et de domination. 

 
Ensuite, elle aborde le traitement du conflit d’une manière inversée par rapport aux autres 
approches. Plutôt que de s’attacher à dénouer le fond du conflit, elle commence par apurer l’aspect 
émotionnel du conflit et rétablir la communication entre les parties, pour leur permettre de trouver elles-
mêmes ensuite la solution la plus adaptée. Elle s’attache à la forme des relations, à la qualité de la 
communication, au rétablissement du dialogue et des échanges, et non à la recherche d’arguments qui 
donneraient tort ou raison ni à la recherche d’une solution ensuite imposée aux parties. 

 
Pour éclairer cette approche nouvelle,  La CPMN propose une identification des 3 éléments constitutifs 
d’un conflit, afin de préciser les interventions des différents acteurs du règlement des conflits et des litiges 
en matière judiciaire et para et extra judiciaire : 
§ juridique : c’est-à-dire le lien de droit qui existe entre les parties ; 
§ technique : c’est-à-dire les aspects « pratiques », organisationnels ou financiers ; 
§ affectif : c’est-à-dire émotionnel, typique d’une relation dégradée, entretenant le différend par delà 

l’éventuel règlement du conflit dans ses aspects juridiques et techniques. 
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Cette identification des composantes d’un conflit facilite la compréhension du rôle des tiers dans l’approche 
des conflits : 
 
- l’avocat et le juge institutionnel – le magistrat – interviennent sur les aspects juridiques, voire sur 

certains aspects techniques ne nécessitant pas l’intervention d’un expert ; 
§ la décision du juge s’impose aux parties, au nom du droit ; 
 

- l’expert (agricole, financier, comptable, géomètre, etc…) intervient en tant que consultant sur les aspects 
techniques d’un différend et peut être amené à préconiser, en raison de sa connaissance du sujet, une ou 
plusieurs solutions qui ne prendra pas nécessairement en considération la nature du contrat ou les 
éventuels préjudices de type affectif… L’expert rend un avis ; 

§ l’avis de l’expert vient éclairer le juriste 
 

- le conciliateur intervient pour permettre aux parties de se concerter devant lui et va leur préconiser une 
solution. Son intervention porte en réalité sur les aspects techniques et juridiques d’un différend 

§ la préconisation du conciliateur est une proposition de décision suggérée aux parties 
 
- l’arbitre est un tiers privé qui intervient principalement en matière commerciale. Son champ est celui des 

négociations difficiles, dans une ambiance conflictuelle. Il a l’adhésion des parties pour rendre une 
décision à laquelle elles ont accepté préalablement de se soumettre. 

§ La décision de l’arbitre s’impose aux parties, lesquelles ont choisi le compromissoire 
 
- Le médiateur est un tiers indépendant, neutre et impartial. Il garantit une intervention qu’il tiendra 

confidentielle. 
§ La décision issue de la médiation émerge de la discussion animée par le médiateur. La 

médiation est un processus inversé par rapport à l’approche juridique d’un différend. Le médiateur 
commence par vérifier et apurer la dimension émotionnelle du différend, accompagne la 
recherche de solution technique, puis permet d’examiner la nature du lien juridique qui persistera 
éventuellement entre les parties, ou renverra éventuellement le technique à l’avis d’un expert et le 
juridique devant les juristes… 

 
 
Une approche scientifique et rationnelle 
 

La discipline mise en œuvre par les médiateurs professionnels de la CPMN est le résultat d’une approche 
rationnelle des comportements humains qui identifie des invariants :  

- dans le fonctionnement des personnes, notamment en situation conflictuelle,  
- dans le montage et le démontages des conflits eux-mêmes  

et modélise le fonctionnement des personnes ainsi que leurs interactions, que ce soit avec elles-mêmes 
ou avec leurs interlocuteurs. 

 
Cette approche rationnelle des comportements humains permet d’intervenir dans la résolution des conflits, 
selon un processus structuré. Ce processus comporte trois étapes - préparer, identifier, choisir - dont 
l’originalité par rapport aux approches judiciaires ou inspirées du droit, est de commencer par traiter 
d’abord des aspects émotionnels et comportementaux afin de préparer les parties en conflits à 
communiquer et interagir de façon apaisée, et à rendre ainsi audibles leurs positions et intérêts respectifs. 
Après avoir ainsi recouvrer leur capacité à dialoguer, les personnes en présence peuvent passer aux 
étapes suivantes de recherche et finalisation de solutions, en sollicitant si besoin est le conseil d’un juriste 
ou d’un expert. 
Ce processus se déroule à l’inverse des procédures judiciaires où l’examen en droit prévaut, produisant 
des solutions techniques auxquelles les parties ne peuvent adhérer car elles restent accaparées par la 
dimension émotionnelle de leur conflit. 
 

Ce processus intervient sur la forme des échanges afin de permettre l’amélioration de la capacité des 
personnes à communiquer efficacement, et non sur le fond du conflit. Il demande de la part du médiateur 
une expertise bien précise : celle de la communication et de la capacité à réguler des échanges devenus 
inimaginables. En aucun cas il ne nécessite sa maîtrise des contextes ou de la technicité des situations ou 
domaines dans lesquels les conflits surgissent. Ce processus est donc transposable et reproductible 
quelles que soient les parties en cause et quel que soit  le secteur d’activité ou le contexte dans lequel le 
conflit a pris naissance.  

 
 
Une discipline mise en œuvre par des professionnels 
 

La pratique de la médiation promue par la CPMN est une discipline à part entière mise en oeuvre par des 
professionnels experts en communication inter personnelle. De la même façon qu’ont été mis en lumière 
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des invariants relatifs aux comportements des personnes en conflit, il a été défini des invariants quant aux 
compétences et au positionnement des médiateurs. Leur positionnement repose sur leurs engagements 
de neutralité, impartialité et  indépendance, ainsi que sur le respect des règles de confidentialité qu’ils 
proposent aux partie. 

 

Ces compétences et ce positionnement requièrent une formation et une pratique spécifique qui consistent 
non seulement en une formation théorique et un apprentissage de méthode mais également en un travail 
de connaissance et d’affirmation de soi, de distanciation, permettant au médiateur de ne pas imposer aux 
parties qu’il accompagne ses propres limites, croyances, valeurs… Il s’agit donc d’une véritable 
discipline qui ne peut se contenter d’amateurisme même empreint de bonne volonté. 

 

 
Pourquoi participer aux Rencontres Scientifiques du 20 mars 
 

- Pour apprendre quelque chose de nouveau sur le comportement des individus, sa maîtrise, ses 
conséquences, ses interactions avec les autres… 

- Pour entendre des retours d’expériences, 
- Pour rencontrer des médiateurs, poser des questions, prendre contact, 
- Pour appréhender de nouvelles façons de résoudre des conflits, 
- Pour découvrir l’étendue des applications de la médiation au-delà de la résolution des conflits, 
- Pour imaginer une nouvelle façon d’aborder la qualité des relations au service de la performance de 

l’entreprise, 
- Pour participer à la promotion d’une culture de l’altérité et à la pacification des relations, 
- Pour soutenir le développement de la médiation comme une discipline à part entière exercée par des 

professionnels, 
- Pour participer au développement d’un secteur économique de la paix, pour que les personnes 

trouvent un intérêt à la paix, sinon ils s’orientent vers la guerre, toujours lucrative… 
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Programme et intervenants des Rencontres du 20 mars 2009 
 
9 heures - 9 heures 30 : Accueil 
 
9 heures 30 - 10 heures : Ouverture des Rencontres  
animé par Jean-Louis Lascoux et Henri Sendros-Mila 
Intervenants  Fonction  Thématique  

 

Diana Wallis 
 
Vice-présidente du 
Parlement Européen 

Les intérêts du développement de la médiation dans les pays 
européens, cohérence des systèmes juridiques et la garantie de la 
liberté contractuelle.  

 
Présentation de la journée. Les enjeux et les intérêts concrets de la médiation professionnelle. 
Invités :  

• José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne  
• Fernando Rui Paulino Pereira, Coopération judiciaire et civile, Secrétariat. général du 

Conseil de l’Union européenne 
 
10 heures - 11 heures 30 : La médiation dans le système judiciaire  
animé par Agnès Tavel 
Intervenants  Fonction  Thématique 

 

Agnès Tavel 
 
Avocate et médiateure professionnelle, 
co-auteur du Code de la médiation 

Les interactions 
médiation et droit 

 

Marc Juston 
 
Président du Tribunal de Grande Instance 
de Tarascon, JAF 

Bilan de 8 ans de médiation 
familiale 

 

Edith Delion 
 
Médiatrice pénale 

Les apports de la médiation 

 

Jean-François Copé 
 
Avocat, Médiateur, Président du groupe de 
 l'Union pour un mouvement populaire (UMP)   à 
l'Assemblée nationale. 

Les relations professionnelles 
avocat-médiateur 
 

 
 
 
11 heures 30 - 13 heures : La médiation, l'entreprise et la souffrance au travail  
animé par Christophe de Meeûs et Marie-Pierre Seité 
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Intervenants  Fonction  Thématique  

 

Christophe de Meeûs 
 
Médiateur professionnel 
intervenant en entreprise 

La médiation dans les situations 
de souffrance au travail 

 

Marie-Pierre Seité 
 
Médiateure professionnelle 
intervenant en entreprise 

La médiation dans les situations 
de souffrance au travail 

 

Franck Morel 
 
Conseiller auprès du 
Ministère du Travail 

La médiation dans 
les relations du travail 

 

Dominique Maurin 
 
Médiateure professionnelle 
intervenant en entreprise 

La médiation dans les situations 
de souffrance au travail 

 

Daniel Lami 
 
Médiateur professionnel 
intervenant en entreprise 

La médiation dans les situations 
de souffrance au travail 

 
 
13 heures 00 : Buffet sur place - Reprise des rencontres : 14 heures 
 



 

 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 heures - 16 heures  
Intervenir sur les conflits par la médiation professionnelle 
animé par Ludivine Guyot 
 
 
Intervenants  Fonction  Thématique  

 

Jean-Louis Lascoux 
 
Président de la Chambre Professionnelle 
de la Médiation et de la Négociation 

La médiation, une discipline 
à part entière, un processus, 
un médiateur, une mission, 
un résultat 

 

Henri Sendros-Mila 
 
Médiateur professionnel, coach, 
Vice-président de la Chambre Professionnelle de 
la Médiation et de la Négociation 

La médiation, une discipline 
à part entière, un processus, 
un médiateur, une mission, 
un résultat 

 

Anita Casabella 
 
Médiateure Professionnelle 
en milieu hospitalier 

La médiation pour le traitement des 
différends entre les usagers et 
les hôpitaux publics, ses applications 
 

 

Ludivine Guyot 
 
Médiateure professionnelle 
auprès de l'OPAC du 94 

La médiation par l'exemple 
médiateure à l'OPAC 
du Val de Marne 

 

Olivier Launay 
 
Responsable du Développement 
Social de l'Opac du Val de Marne 

Retour d'expérience :  
Opération pilote de médiation 
externalisée 
dans les conflits de voisinage 



 

 200 

 
 
 
 
16 heures - 17 heures : La médiation professionnelle à l’international  
animé par Jean-Louis Lascoux 
 
 
Intervenants  Fonction  Thématique  

 

Jean Marois 
 
Avocat et Médiateur 
depuis 1987, 
Président de l'Institut de 
médiation et d'arbitrage 
du Québec 

Les points de rencontre éthiques 
des pratiques de médiation 

 

José Martinez Aragón 
 
Médiateur Professionnel, 
Conseiller Juridique 
Principal auprès du Médiateur 
Européen 

La médiation par l'exemple : 
application de la médiation professionnelle 
au sein d'une organisation telle que la communauté 
européenne 

 

Angela Lopes 
 
Médiateure professionnelle, 
Présidente de l'association 
Fórum-Mediação 

L'essor de la médiation au Portugal. Cas pratiques de 
médiation dans les situations sociales et familiales difficiles 

 

Omar El Farissi 
 
Avocat médiateur professionnel 
à Rabat, Maroc 

Le processus d'instauration de la médiation professionnelle 
au Maroc : impacts politique, économique et social. 
Exemple d'une médiation économique de grande 
envergure. 

 
 
17 heures - 17 heures 30 : Synthèse et clôture des rencontres  
animé par Henri Sendros-Mila et Marc Lecordier 
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5 Mars 2009 

Communiqué : Lancement officiel du WikiMediation 
 
Lancement officiel du WikiMediation 
un site dédié à la résolution des conflits 
un projet financé par la Commission Européenne 

•  

le WikiMediation [éditer] 

C’est à l’occasion des « Rencontres Scientifiques de la Résolution des Conflits », événement 
organisé le 20 mars 2009 par la Chambre Professionnelle de la Médiation et de 
la Négociation, que sera officiellement lancé le WikiMediation, http://www.wikimediation.org, un site 
dédié à la médiation rassemblant les informations relatives aux modes alternatifs de résolution des 
conflits. La Commission Européenne a sélectionné le WikiMediation parmi 44 projets et a attribué un 
co-financement pour l'ensemble des actions visant le développement de l'outil. 
Avec 2.500 consultations par jour, 1.240 articles en français, le WikiMediation, néologisme de wiki et 
médiation, est aujourd'hui le premier site francophone d'information sur la 
médiation et les modes de résolution des conflits. A la fin du premier trimestre 2009, il sera proposé 
en plusieurs langues européennes. Il est ouvert sur le monde avec une ambition 
multilingue co-financée sur 18 mois, à partir de 2009, par la Commission Européenne. 
Créé et développé dans un temps record à l’initiative de Jean-Louis Lascoux, Président de la 
CPMN, le WikiMediation était initialement destiné aux médiateurs en formation en vue de 
l’obtention du CAP’M®,Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur. Cet outil collaboratif et 
pédagogique permettait ainsi de transmettre et d’échanger des informations sur les contenus de 
formation, les réflexions sur l'actualité et la posture des médiateurs. 
Quelques mois pour rassembler un premier contenu, imaginer une présentation générale, 
rassembler les informations relatives à la médiation et aux modes alternatifs de résolution des 
conflits… Le WikiMediation atteint en moins d'une année quelques 2500 consultations quotidiennes, 
pour atteindre le million de consultations à fin mars 2009. L'outil pédagogique 
initialement créé à l'intention des médiateurs en formations est devenu un projet rapidement plus 
étendu. Devenu aujourd’hui le site de référence sur le sujet, le WikiMediation est également un outil 
de référencement rapide des textes officiels, lois, règlements, circulaires, projets, textes divers. 
Internet favorisant les échanges internationaux, le WikiMediation a été conçu comme une 
plateforme d'information sur l'accès à la justice et aux modes de résolution des conflits. 

• =>Pour en savoir plus sur le WikiMediation 
 

Les partenaires du WikiMediation : quatre structures se sont rapprochées pour 
dynamiser l'outil [éditer] 

• Médiateurs Associés, organisme de formation à la profession de médiateur et au CAP’M®  
• Excelia, société de conseil et d’accompagnement des entreprises, et des Hommes au sein 

de l’entreprise  
• La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation  
• Fórum-Mediação, le site officiel de la médiation au Portugal 

La Commission européenne et la résolution de conflits [éditer] 

La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil européen, l'une des trois 
principales institutions de l'Union européenne. Dès 1998, le Conseil des ministres de la Justice et 
des Affaires Intérieures avait invité la Commission européenne à présenter un Livre vert sur les 
modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial autres que 
l'arbitrage, Livre Vert qui a été publié en avril 2002. En octobre 2004, la Commission a adopté et 
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soumis au Parlement européen et au Conseil européen une proposition de directive cadre sur la 
médiation. Son partenariat avec le WikiMediation s’inscrit donc non seulement dans sa démarche 
mais en est en quelque sorte le prolongement de ses différentes actions pour faire connaître et 
promouvoir la médiation. 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation [éditer] 

Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par Jean-
Louis Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, 
titulaires du CAP’M®, Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la 
Chambre et dans le cadre d’une formation homologuée par le Conseil National des 
Barreaux depuis juillet 2007. Dotée de statuts d’ONG, La CPMN agit auprès des pouvoirs publics 
pour une définition pragmatique et une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, une 
profession éthique basée sur un processus structuré dans la résolution des conflits. A contrario 
d’autres méthodes de résolution de conflits, comme l’arbitrage, la négociation ou la conciliation, 
cette discipline à part entière vise à rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique conflictuelle, 
leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution qui leur convient. La Médiation 
Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une libre décision. 
La CPMN est présente, à travers ses délégués géographiques, sur tout le territoire français, aux 
DOM TOM, au Portugal, en Suisse et au Maroc. 
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Communiqué de Presse 

23 mars 2009 

 
La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et  
à l'exercice de certaines professions règlementées et 
la procédure participative de négociation assistée par avocat 
 
La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et à l'exercice de certaines 
professions règlementées a été adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009. Ce texte, 
proposé par le sénateur Laurent Béteille, ne comportait à l'origine aucune disposition qui impacterait 
sur la médiation comme mode de résolution des conflits. Sur proposition du rapporteur Monsieur 
François Zocchetto, la commission des lois a notamment inséré, dans les dispositions relatives à la 
profession d'avocat, un article 31, extrait ci-dessous, instituant un nouveau mode de règlement des 
conflits, la négociation assistée par avocat, suivant une procédure structurée, dite « participative ». 
 
Cette disposition s'inspire directement des travaux de la commission sur la répartition des 
contentieux présidée par le Recteur Serge Guinchard, qui, dans sa recommandation n°47, a suggéré 
l’introduction dans notre droit français d’une procédure participative, inspirée du droit collaboratif 
nord-américain. 
 
Extrait de l’Article 31 
 I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé : 
 « TITRE XVII 
 « DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE 
 « Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas 
encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur 
différend. 
 « Cette convention est conclue pour une durée déterminée. 
 « Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 
 « 1° Son terme ; 
 « 2° L'objet du différend ; 
 « 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. 
 « Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits 
dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet 
d'une telle convention. 
 « Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir 
trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il 
statue sur le litige. 
 « En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées 
par les parties. 
 « Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur 
différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. 
 « Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont 
dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu. 
 « Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. » 
 II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié : 
 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  
 « La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ; 
 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
 « En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour 
une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » 
 III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est 
complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. » 
 IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : 
 1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé : 
 « Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une 
transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ; 
 2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
 
 
 
 
Eléments de réflexion relatifs à cette proposition 
 
Certains sénateurs ont sollicité la suppression de cet article, pour diverses raisons. 
 
La nécessité d'un débat de fond 
 

Tout d'abord, l'instauration de cette procédure participative bouleverse le paysage actuel des modes de 
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règlement des conflits. Il est donc indispensable qu'un débat de fond soit mené, ainsi qu'une concertation 
de l'ensemble des acteurs de la résolution des conflits. Monsieur François Zocchetto, rapporteur, a 
souligné que « les dispositions concernant la procédure participative adoptées par la commission des lois 
sont le fruit d’une longue réflexion, menée aussi bien par les professionnels du droit que par notre 
commission, sans oublier, bien sûr, la commission Guinchard sur la répartition du contentieux. Par 
conséquent, aucune personne de bonne foi ne peut se dire prise au dépourvu ». 

 
Toutefois, force est de constater que la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la 
CPMN, premier syndicat professionnel de médiateurs, créée en 2001, n'a jamais été consultée sur les 
réformes envisagées, ni par la commission Guinchard, ni par la commission Magendie, nonobstant ses 
multiples demandes d'audition. 

 
La CPMN est-elle dans ces conditions de mauvaise foi lorsqu'elle affirme être opposée à la procédure 
participative de négociation assistée par avocat ? La réflexion menée n’a pas permis d’examiner tous les 
aspects de cette procédure qui font problème, et notamment le « balayage » qui est fait de la médiation, 
en référence à : 

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend 
peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. 
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du 
préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu. » 
 
 
Inutilité de la procédure participative 
 

Les codes civil et de procédure civile prévoient déjà la faculté pour les parties en conflit de transiger. 
Qu'apporterait donc l'instauration de la procédure participative de négociation assistée par avocat ? 

 
La procédure participative enferme la résolution des conflits dans la sphère juridico-
judiciaire 

 
Madame Marie-Hélène Des Esgaulx a relevé que « l'intérêt de cette procédure réside dans la maîtrise du 
temps et du coût, même en cas d’échec. La procédure judiciaire consécutive à la procédure participative 
gagnera en efficacité, car cette dernière s’apparente à une mise en état de fait, ce qui diminuera la durée 
du procès. En réalité, il s’agit d’un « décentrement du procès » qui débute sous la responsabilité des 
parties et de leurs avocats ». 

 
Il apparaît ainsi clairement que la procédure participative enferme la résolution du conflit dans la sphère 
juridico-judiciaire, contrairement à la médiation, qui est une extension de la liberté relationnelle et 
contractuelle. La représentation même de la résolution des conflits est enfermée dans l'idée que le droit, 
qui n'est que la conséquence d'une relation, peut seul amener à démêler ce qui a pu être initié par 
l'amour, un besoin technique mais en aucun cas au travers d'une recherche juridique et de codification. 
Le paradoxe est évident. On traite le problème par les conséquences et non par les causes. 

 
 
La procédure participative, justice privée et payante 

 
Par ailleurs, Madame Nicole Borvo Cohe-Seat après avoir rappelé que cette procédure participative est 
inspirée du droit et de la pratique anglo-saxons, notamment américains, qui font essentiellement appel à 
des modes de résolution privés des conflits, s'interroge « Que la procédure de négociation assistée par 
avocat puisse intéresser les cabinets d’avocats pour développer leur clientèle, je n’en doute pas. Mais 
qu’y a-t-il de commun entre, d’une part, un gros cabinet dont un des avocats prend en main le dossier 
depuis le départ et le suit tout au long de la procédure, qui peut durer longtemps, et, d’autre part, l’avocat 
intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, qui prendra connaissance du dossier juste avant la 
négociation ? Certes, cela se passe déjà ainsi devant les tribunaux, mais enfin nous pouvons faire 
confiance au juge. ». 

 
La procédure participative telle qu'instituée par la proposition de loi porte en germes le risque d'une 
justice à deux vitesses , les personnes les plus aisées ayant recours à cette procédure, les plus 
démunies continuant à s'adresser au juge. 
Le contenu de cet article 31 n'est manifestement pas conçu dans l'intérêt de toute la profession d'avocat. 
Sa teneur ressemble plus à une recherche de servir les intérêts de quelques grands cabinets sur le 
marché de la concurrence internationale et de tenter de redonner confiance à des magistrats ayant vécu 
de manière cavalière les interventions et actions de Rachida Dati, plutôt qu'à renforcer les possibilités 
des personnes pour résoudre plus efficacement leurs différends et conflits. 
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Réduction à néant du recours à la médiation 
 

Le texte prévoit que « Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties 
soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas 
échéant prévu ». C'est-à-dire que le législateur permettrait aux parties de ne plus respecter les termes du 
contrat initialement prévus, et notamment la clause de médiation. 

 
Rappelons que la clause de médiation est la disposition contractuelle par laquelle les parties conviennent 
qu'en cas de différend, avant toute saisine du juge, elles auront recours à un médiateur. 
Cette clause constitue une fin de non-recevoir de la demande portée en justice sans processus de 
médiation mis en oeuvre préalablement. 

 
Cette clause de médiation, prévue par les parties lors de la rédaction d'un contrat, par  période de ce 
beau temps où tout va bien, c'est le parapluie en prévision du mauvais temps, sachant que toute relation 
peut se dégrader. Cette clause de médiation, c'est l'anticipation volontaire et intelligente pour ne pas 
risquer d'aggraver une situation que l'on sait fragile et à fort risque lorsqu'un problème de nature 
conflictuelle émerge. Ce parapluie est donc mis avant toute procédure judiciaire, afin de se rappeler la 
qualité de son implication, sa confiance antérieure. Il est le révélateur de sa capacité de décider, d'un 
libre consentement éclairé. 

 
En un article introduit de manière précipitée, le sénat vient balayer l'un des fondements de la liberté 
contractuelle. Ce constat est peu rassurant pour la reconnaissance du libre consentement, l'un des 
quatre éléments fondateurs d'un libre contrat. 

 
Plutôt que de laisser les personnes dans leur volonté initialement déclarée de recherche d'apaisement, 
cette procédure participative, qui se substitue au processus de médiation, les maintient dans une 
dynamique juridique et conflictuelle. 

 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation conduit un travail pour identifier toutes 
les conséquences d'une telle mesure, afin d'engager les actions qui vont être menées pour empêcher 
l'adoption de ce texte qui tendrait à limiter, voire supprimer, le recours à la médiation dans les affaires 
juridicisées. 

 
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 

 
Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par Jean-Louis 
Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, titulaires du CAP’M®, 
Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la Chambre et dans le cadre 
d’une formation homologuée par le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007. 
 
Dotée de statuts d’ONG, La CPMN agit auprès des pouvoirs publics pour une définition pragmatique et 
une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, une profession éthique basée sur un 
processus structuré dans la résolution des conflits. A contrario d’autres méthodes de résolution de conflits, 
comme l’arbitrage, la négociation ou la conciliation, cette discipline à part entière vise à rendre aux parties, 
déstabilisées par la dynamique conflictuelle, leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution qui leur 
convient. La Médiation Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une 
libre décision. 
 
La CPMN est présente, à travers ses délégués géographiques, sur tout le territoire français, aux DOM 
TOM, au Portugal, en Suisse et au Maroc. 

 
Le site de la CPMN : www.cpmn.info 
Le site de la Médiation Professionnelle : www.wikimediation.org 
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10 Octobre 2009 

Communiqué de clôture de l'Assemblée Générale de la CPMN 2009 

Faire de la médiation et vivre de la médiation  

Les membres du syndicat des médiateurs professionnels indépendants créé en 2001, la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, CPMN, ont réaffirmé samedi 10 octobre 2009, 
à l’occasion de leur Assemblée Générale annuelle, leur volonté de poursuivre leur action de faire 
reconnaître l’originalité de leur profession : une profession émergente et atypique. Ils indiquent que 
pour utiliser la terminologie de médiateurs professionnels il convient d’apporter les garanties 
d’indépendance tutélaire et culturelle, d’impartialité et de neutralité qu’apportent la formation 
spécifique et l’adhésion à la CPMN.  

Le CODEOME, un code d’éthique et de déontologie de référence, plébiscité par la 
profession  

La CPMN a élaboré, sur une période de quatre années, le premier COde D’Ethique et de 
déOntologie des Médiateurs, le CODEOME. Celui-ci identifie les engagements des médiateurs 
professionnels dans la vie sociétale et la rigueur de leurs comportements professionnels.  

L’exemple fourni par la CPMN a intéressé de nombreuses organisations dans le monde et en 
France. Cherchant à se signaler sur le terrain de la professionnalisation d’une certaine activité de 
médiateur, ces organisations s’appuient sur le CODEOME pour présenter des chartes ou des 
‘’codes de bonne conduite’’.  

Le positionnement professionnel dans quatre manières de penser la médiation  

Face à la diversité idéologique, les travaux de la CPMN ont déjà permis d’identifier les quatre 
courants de pensée qui animent les pratiques de la médiation :  

• Spiritualiste, avec une relation au bien et au mal, et une recherche de solution marquée par 
l’idée du pardon.  

• Juridique, avec une relation aux droits et aux obligations, et une recherche de solution dans 
l’indemnisation.  

• Psychothérapeutique, avec une conception pathologique de l’individu et une recherche de 
solution marquée par l’accompagnement thérapeutique.  

• Méthodologique et philosophique, avec une approche scientifique de la personne humaine, 
identifiant l’ignorance et la maladresse parmi les fondamentaux des comportements.  

Les médiateurs professionnels de la CPMN ont défini cette quatrième posture comme celle 
permettant le développement du processus structuré de la médiation en tant que discipline de 
traitement des situations d’indécision, de changement et de conflit où ils sont appelés à intervenir.  

 

Lever les obstacles nuisant à l’exercice de la profession  

Professionnels de l’aide à la décision dans les situations de conflits, accompagnateurs des 
changements de modes relationnels, facilitateurs de négociation, les médiateurs professionnels de 
la CPMN s’inquiètent de la mise en place d’obstacles dans l’exercice libérale de leur activité, seule 
garantie d’une prestation efficace et de qualité.  
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Les médiateurs professionnels insistent sur le fait que la médiation ne peut réellement être 
développée que dans les pays où un Etat de droit garantit le respect des droits humains, selon les 
principes de leur reconnaissance par la déclaration universelle de 1948. Ils font observer que la 
médiation ne peut aboutir que si l’égalité des droits est garantie. Enfin, ils attendent que le 
législateur offre une sortie aux personnes en conflit en leur apportant l’assistance d’un médiateur 
comme préalable à toutes actions judiciaires, notamment celles prévoyant l’assistance obligatoire 
des avocats.  

Une organisation de professionnels pour les professionnels  

La CPMN est la première organisation proposant un encadrement professionnel de la résolution des 
conflits par la médiation. Elle participe à la mise en place et au déploiement de moyens importants :  

• Le déploiement du WikiMédiation, sur Internet, en plusieurs langues  
• Des actions spécifiques sur le dialogue social, avec des partenariats européens  
• L’organisation et la participation à des événements, des manifestations et des rencontres sur 

la médiation judiciaire, civile et commerciale  

En outre, à l’occasion de l’Assemblée Générale 2009, trois annonces importantes pour la profession 
ont été faites :  

• La création en 2009 du centre de médiation professionnelle, ViaMédiation, qui répond aux 
besoins des clients de la médiation, entreprises et particuliers.  

• La mise en place pour 2010 de l’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, 
à Bordeaux. Cette ville ayant été choisie pour faciliter l’identification de l’objectif de cette 
école : entrée en parallèle du centre institutionnel de formation  

• La tenue pour 2011 d’un évènement d’ampleur internationale sur la résolution scientifique 
des conflits  
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La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation  

Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par Jean-
Louis Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, titulaires du 
CAP’M®, Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de la Chambre et 
dans le cadre d’une formation homologuée par le Conseil National des Barreaux depuis juillet 2007.  

Dotée de statuts d’ONG, La CPMN agit auprès des pouvoirs publics pour une définition pragmatique 
et une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, une profession éthique basée sur un 
processus structuré dans la résolution des conflits. A contrario d’autres méthodes de résolution de 
conflits, comme l’arbitrage, la négociation ou la conciliation, cette discipline à part entière vise à 
rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique conflictuelle, leur libre arbitre et leur faculté à 
élaborer une solution qui leur convient. La Médiation Professionnelle est la seule voie par laquelle 
les parties en conflit aboutissent à une libre décision.  

Pour une profession éthique  

Un médiateur, une mission, un résultat  

Contact et information :  

Siège social : CPMN – 9, rue Vauban – 33000 Bordeaux  
secretariat@cpmn.info  
Le site de la CPMN : www.cpmn.info  
Le site de la Médiation : www.wikimediation.org  
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11 mars 2010 

Communiqué de presse PREVENTICA 

Pour la première fois depuis la création de PREVENTICA, la Chambre Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation (CPMN) sera partenaire de ce salon sur la « Maîtrise des risques et 
qualité de vie au travail », qui se déroulera les 16, 17 et 18 mars à Marseille, et accueillera les 
visiteurs sur son stand durant ces trois journées.  

À cette occasion, la CPMN vous invite à sa conférence : «  La médiation professionnelle pour 
prévenir et agir sur des situations de souffrance au travail » mercredi 17 mars entre 11h30 et 12h30.  

À son issue, vous pourrez rencontrer les deux conférenciers de la CPMN, médiateurs 
professionnels :  

Marie-Pierre Seité et Henri Sendros-Mila.  

Vous pouvez bénéficier d’une invitation pour assister à ce salon en cliquant sur « Badge visiteur 
gratuit » et en saisissant le code invitation MAEMRH2. Quels sont les apports de la médiation dans 
le secteur de la santé au travail, notamment pour prévenir la souffrance au travail ?  

La médiation professionnelle consiste dans l'accompagnement des prises de décision et des 
changements ; elle relève autant de la liberté contractuelle que de la liberté relationnelle. Connue 
comme outil de résolution des conflits, la médiation peut aussi jouer un rôle significatif dans la 
prévention des risques psychosociaux.  

Dans le contexte actuel d’évolutions organisationnelles, sociales, techniques et humaines des 
entreprises, les hommes et les femmes sont parfois confrontés à des problématiques de souffrance 
au travail : stress, violences externes ou internes (dont harcèlement moral), mal être…  

Pour en sortir, différentes solutions sont habituellement envisagées, mais les actions mises en 
place, peinent souvent à être acceptables par chacun, et pérennes. Le réflexe de faire appel à un 
médiateur n’est pas aujourd’hui ancré, mais il commence à se développer, souvent lorsque la 
situation est bloquée, inextricable « on ne sait plus que faire », autrement dit sous la contrainte.  

Le médiateur, tiers neutre, impartial et indépendant, met en place un processus d’altérité, qui 
permet d’apurer la dimension émotionnelle, de préparer les personnes à se rencontrer pour que de 
part elle-même, elles trouvent une solution. L’accompagnement du médiateur porte sur la façon de 
faire, il est garant des principes de qualité relationnelle définis par les parties.  

La médiation permet, en effet, de développer les compétences humaines : tout est une question 
d’état d’esprit, d’ouverture au point de vue de l’Autre et d’éthique. Elle offre la possibilité d’établir 
des bases qui ensuite permettront de traiter plus facilement les aspects techniques et/ou juridiques.  

À l’heure où la réforme sur les services de santé au travail est sur les rails, et que la prévention de 
la souffrance au travail est inscrite au cœur le Plan Santé au Travail 2010-2014, la CPMN souhaite 
faire connaître et reconnaître les médiations engagées avec succès pour prévenir les risques 
psychosociaux, et le travail de terrain chaque jour réalisé.  

Pour la CPMN, le salon PREVENTICA est l’occasion de faire connaître la médiation professionnelle 
et plus particulièrement son intérêt préventif parce qu’elle est un outil du maintien et du 
développement de la qualité relationnelle au sein des organisations.  



 

 210 

29 mars 2010 

Communiqué de presse France Télécom 

France Télécom : la médiation pourrait bien être imposée par le juge  

Dans une entreprise où le climat social est tendu et les pratiques managériales mises en cause, où 
des accusations graves sont portées en Justice, la confiance indispensable à la bonne marche de 
l'entreprise ne sera pas facile à rétablir. Les méthodes de régulation des rapports sociaux doivent 
être repensées, d'autant que le système judiciaire est en cours de restructuration et que les pouvoirs 
publics cherchent à diminuer le nombre d'interventions des juges. L'entreprise a donc intérêt à 
anticiper et introduire la médiation en tant qu'instrument de la politique managériale.  

L'accueil de la médiation par les acteurs du dialogue social  

Tout acteur du dialogue social peut se sentir investi des capacités et aptitudes à faire de la 
médiation. Toutefois, l'excellence en négociation ne signifie pas compétences en médiation. Les 
résultats rêvés en négociation sont le fameux « gagnant-gagnant », ineptes en médiation où le 
résultat obtenu, compte tenu du contexte préexistant, est de nature « perdant le moins possible de 
part et d'autre ». La négociation entre les partenaires sociaux est une pratique régulière. Mais lors 
des conflits, il faut envisager une autre approche : la médiation.  

Un spécialiste de la formation à la médiation certifié ISO 9001  

Les médiateurs professionnels se démarquent des « médiateurs » nommés par le gouvernement ou 
des médiateurs familiaux, dont les approches mêlent droit, psychologie et morale, contribuent à une 
réputation sulfureuse de la fonction de médiateur. Ils ne prétendent pas remplacer une DRH ou 
suppléer à ses carences. Formés par l’EPMN-Médiateurs Associés, seul organisme de formation à 
la médiation certifié ISO 9001 v2008, ils sont membres de la Chambre Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation et agissent suivant le COde d'éthique et de DEOntologie des 
MEdiateurs. Experts de la qualité relationnelle, ils interviennent dans la prévention des risques 
psycho-sociaux, l'aide à la prise de décision, la conduite de négociations, les changements et la 
résolution des conflits.  

Pour développer ses compétences, le médiateur acquiert une posture différente du consultant, de 
l'arbitre ou du négociateur. Il s'approprie la médiation comme discipline à part entière et 
s'instrumente d'un processus structuré et inversé du traitement des conflits, visant leur résolution et 
non leur gestion.  

Outre des professionnels du monde juridique et judiciaire, des cadres et dirigeants d'entreprises, 
telles Groupama, Conforama, Ifremer, Cofica, Afnor, Afpa, la Poste, Banque de France, etc..., 
viennent enrichir leurs fonctions des compétences de la médiation professionnelle, et contribuent à 
développer au sein de leur organisation un autre état d'esprit.  

Dans un contexte comme celui de France Télécom, il apparaît évident que la médiation vienne aider 
à remodeler la démarche managériale. L'idée dont le cabinet Technologia s'est inspiré est issue de 
la pratique. Au minimum, former des médiateurs internes afin de prévenir les risques psycho-
sociaux et résoudre les conflits, et dans le cas de limite de compétences, recourir au réseau de 
médiateurs professionnels de la CPMN, seule organisation en mesure d'apporter des réponses 
professionnelles dans ce domaine.  



 

 211 

 

Communiqué juin 2010 

La commission européenne a sélectionné en 2008 le projet WikiMediation en tant que plateforme 
d’information sur la résolution amiable des différends. Au bout de 18 mois, l'état d'avancement du 
WikiMediation a été présenté à l’occasion de la conférence Européenne de la Médiation qui s'est 
tenue les 27 et 28 Mai 2010, en France, à Bourg-la-Reine.  

Ce projet a été conduit pour une mise en place initiale en trois langues : français, anglais, portugais 
par EPMN-Médiateurs Associés en partenariat avec le premier syndicat de médiateur, La chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation et le forum Médiaçao. Il est désormais ouvert 
en Allemand.  

Le succès de cette action se fonde sur la technologie MediaWiki qui est utilisée pour propulser 
WikiPedia. Il s’est traduit par au total plus de 7000 pages en version francophone, 1000 pages dans 
la version anglophone et 830 pages en version lusophone. Sur une période de 18 mois le résultat 
est de : près de 2 millions de visites, + 1500 utilisateurs enregistrés, plus de 500 liens référents.  

Un positionnement global sur Internet place le WikiMediation parmi les 800 000 sites les plus 
consultés dans le monde. Les publications sont nombreuses à citer le WikiMediation comme une 
source dans ce domaine pointu et de plus en plus populaire qu’est la médiation, discipline à part, 
mais aussi à part entière qui comporte un processus structuré finement élaboré par les animateurs 
de l’EPMN.  

Après cette période de développement, le WikiMediation invite tous les professionnels et amis de la 
médiation à apporter leurs contributions. Il leur est possible de créer un article de présentation de 
leur organisme, d'apporter des sujets sur toutes les pratiques de la médiation que les professionnels 
peuvent repérer, d'intégrer les logos de leur organisation, le plan d'accès via Google, des liens 
vidéos associés à Dailymotion ou Youtube, de devenir administrateur pour sécuriser les 
informations en provenance de leur pays... Et si les langues actuellement proposées par le 
WikiMediation sont insuffisantes, des accords peuvent être passés pour héberger d’autres 
adaptation et favoriser le développement de la résolution amiable des différends dans le monde.  
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16 octobre 2010 

Communiqué d'annonce de l'AG 2010 de la CPMN 

Le communiqué ci-dessous est le bref pour l'annonce de la rencontre des médiateurs professionnels 
du 16 octobre 2010, à Paris.  

Ce communiqué est à diffuser sans retenue...  

Texte du communiqué [éditer] 

Les professionnels de la médiation, organisés au sein de la Chambre Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation ([1]), se réunissent à l’occasion de leur Assemblée Générale, le 16 
octobre 2010.  

Les médiateurs professionnels vont échanger sur l'essor de la médiation en France et en Europe, 
sachant que cet événement a lieu au moment où en France, un fort mouvement de contestation 
secoue le pays.  

C'est précisément dans cette ambiance que les médiateurs orientent leurs travaux pour permettre 
aux protagonistes des différends de mieux recourir au dialogue au lieu de procéder par les 
stratégies habituelles de l'adversité.  

Les thématiques prévues sont notées sur la page de présentation de ces rencontres. Lors de cette 
journée les nouveaux titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur (CAP’M) se 
verront remettre leur diplôme.  
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Communiqué de clôture des rencontres des médiateurs professionnels, 
de 2010 

Les médiateurs professionnels - CPMN - se sont réunis le samedi 16 octobre 2010, à Paris, dans la 
salle Victor Hugo de l'Assemblée Nationale.  

L'événement médiation au cœur des tensions et de la recherche de dialogue  

Dans le contexte de forte contestation politique et sociale de ce mois d'octobre 2010, les médiateurs 
professionnels se sont réunis à Paris. Les participants ont dû s'impliquer plus que les années 
précédentes pour venir, puisque les transports en commun étaient rares, voire inexistants. 112 
personnes ont été présentes, au lieu de 145 initialement prévues.  

Les médiateurs professionnels rappellent que la médiation permet de développer l'altérité 
indissociable de la résolution des conflits. Ils soulignent qu'il existe deux conditions préalables à la 
médiation :  

un Etat de droit garantissant les droits humains fondamentaux l'égalité entre les individus. La 
médiation, une discipline à part entière pour la qualité relationnelle, dotée d'un processus structuré 
pour faciliter la résolution des conflits.  

Au travers d'un diaporama, les composantes d'un différend habituellement soumis aux tribunaux ont 
été mises en scène . Cet outil très clair permet de se représenter les différents modes de résolution 
des conflits et les conceptions qui les animent. La démonstration offre aux responsables dans les 
organisations le choix d'une approche qui instrumente leur volonté de développer la qualité des 
relations humaines.  

Une concertation en suspens  

La dé-judiciarisation des différends a été au cœur des échanges de ces rencontres annuelles 2010. 
La CPMN, syndicat professionnel et ONG, souhaite être davantage entendue par les pouvoirs 
publics avant la rédaction et surtout la promulgation des textes encadrant les différentes mesures 
impliquant la médiation, tous secteurs confondus. Cette attente légitime porte autant sur les textes 
règlementaires que sur les textes législatifs, par exemple ceux qui sont en souffrance au Sénat :  

• le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines 
procédures juridictionnelles  

• le projet de loi dit Béteille  

Une communication internationale  

La volonté de la CPMN de s'affirmer sur le terrain international s'est accompagnée du déploiement 
sur le Web2. Le WikiMediation est venu apporter la concrétisation permanente de cette démarche 
qui vise à faire connaître la médiation en tant qu'instrumentation de la qualité relationnelle, dotée 
d'un processus structuré pour faciliter la résolution des conflits. Le travail réalisé grâce au soutien de 
la Commission Européenne est accessible en Anglais, en Portugais et en Français. La plateforme 
WikiMediation est ouverte en Allemand et d'autres langues verront le jour au gré des contributions 
des participants.  

Les médiateurs professionnels, partenaires des individus et des organisations  

Les médiateurs professionnels ont développé une approche originale d'instrumentation de la 
démarche éthique par la médiation. Elle s'éloigne des conceptions définies comme problématiques 
des ressources humaines pour venir identifier les systèmes de régulation des tensions et des 
conflits, voire renforcer, entretenir les moyens de médiation existants ou lancer de nouveaux 
moyens en interne ou en externe. Le contrat cadre Ethique et Médiation est doté d'outils spécifiques 
d'analyse des coûts des différends et apporte des solutions concrètes pour renforcer la qualité du 
dialogue social, considéré comme l'un des aspects du développement durable.  
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Dans cet esprit, les médiateurs professionnels ont eu des échanges d'expérience sur 
l'accompagnement des organisations et des personnes. Très concrètement, des actions 
d'appropriation du Contrat Cadre Ethique et Médiation ont été apportées, ainsi que des interventions 
précises de médiateurs professionnels dans des conflits interpersonnels et des conflits de groupes.  

Ethique et déontologie  

Le Code d'éthique et de déontologie des médiateurs a été rappelé sur le métier pour deux 
modifications. La première porte sur le libre consentement. La seconde concerne les 
incompatibilités au regard de la vigilance des médiateurs concernant les appartenances religieuses 
et politiques.  

Les rencontres 2011  

Anticipez. La date des prochaines rencontres est prévue pour samedi 15 octobre 2011. N'oubliez 
pas de réserver cette date sur votre planning. Le programme sera centré sur une thématique choisie 
par les délégués de la chambre professionnelle. Trois dates sont déjà arrêtées : leurs réunions sont 
prévues en janvier, juin et la veille des Rencontres 2011.  
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22 octobre 2010 

Premières rencontres de la médiation en Lorraine 
 

 « A l’issue de ces premières rencontres de la Médiation, je peux vous faire un aveu : je suis 
venue très sceptique et je pensais ne rester qu’une heure au plus. Je suis arrivée à 9h30, il 
est 17h30 et je suis encore présente. Vous m’avez fait découvrir concrètement ce qu’est la 
Médiation, ce qu’elle représente dans le monde judiciaire et en entreprise. Je repars 
convaincue et enthousiaste et vous assure de mon soutien pour le développement de cette 
activité ». Tels sont les propos de Madame le Bâtonnier Viviane SCHMITZBERGER, Avocat 
au Barreau de METZ, en conclusion de ce séminaire.  

Cet événement organisé par Christian BOS a eu lieu le vendredi 22 octobre 2010, dans le 
prestigieux ARSENAL de METZ.  

L’assemblée, qui regroupait plus de 70 personnes malgré les grèves, a pu écouter Jean-François 
COPPE qui a soutenu à distance ce colloque en adressant un plaidoyer pour le développement de 
la médiation. Retenu à Paris en raison des manifestations sur les retraites, Franck MOREL, 
Conseiller auprès du Ministre du travail, a adressé un courrier par lequel il souligne qu’il est 
important de développer la médiation dans le monde du travail. L’adjoint au maire Thierry JEAN a 
témoigné de son soutien au développement de la médiation.  

Un premier débat a été animé par Béatrice BRENNEUR, Présidente du GEMME, sur la place de la 
médiation dans le monde judiciaire. Maître Agnès TAVEL a rappelé que la législation évolue dans le 
sens des propositions initiées par la CPMN pour renforcer la liberté des relations entre les 
personnes, c’est-à-dire la médiation préalable à toute action civile ou commerciale. En revanche, la 
CPMN s’inquiète de la mise en place tout azimut de « médiateurs », ce qui ajoute à la confusion 
entre les divers modes de réglement des conflits.  

Le deuxième débat, animé par Christophe de MEEUS, concernait la médiation en entreprise. Il a 
mis en évidence que les propositions des médiateurs professionnels vont au delà de la résolution 
des conflits. Elles consistent dans des interventions de promotion de la qualité relationnelle et du 
renforcement du dialogue social. Elles sont outillées notamment par la clause de médiation et le 
Contrat Cadre Ethique et Médiation (CCEM). Des témoignages et des exemples concrets ont été 
apportés.  

Jean Louis LASCOUX, Président de la CPMN, a clôturé ces rencontres en rappelant que la 
médiation est une discipline à part entière de promotion de la qualité des relations humaines et de 
l’altérité, dotée d’un processus structuré pour faciliter la résolution des conflits.  

Télécharger le compte rendu intégral de l'évènement ici.  
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2 novembre 2010 

Proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et à 
l'exercice de certaines professions réglementées 
 

Le vice président de la commission des lois, François Zoccetto, a demandé les observations de la 
CPMN, concernant la proposition de loi dite Béteille, relative à l’exécution des décisions de justice et 
aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées. En effet, la CPMN demande le 
retrait d’une partie du texte qui porte manifestement atteinte au droit des contrats et qui, par ailleurs, 
est contraire à la directive européenne sur le développement de la médiation. Voici ces observations 
en trois points :  

• aucune disposition législative ne devrait affecter des systèmes autorégulés de médiation 
existants, dans la mesure où ils ne portent pas sur des aspects relevant de ladite directive,  

• le règlement amiable des litiges doit être encouragé par le recours à la médiation en 
garantissant une articulation suffisante entre la médiation et les procédures judiciaires et la 
procédure participative de la proposition tel que la terminologie l’indique n’est pas un 
processus alternatif de règlement à l’amiable.  

• Rien ne permet en droit français d’aller à l’encontre de la liberté individuelle de contacter. La 
convention des parties fait la loi des parties. Transgresser cette règle, c’est porter atteinte 
aux droits constitutionnels des citoyens français.  

Constat  

L’article 31 de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et à l'exercice de 
certaines professions réglementées institue un nouveau mode de règlement des conflits, la 
procédure participative assistée par avocat, ce qui impacte sur la médiation comme mode de 
résolution des conflits.  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation souligne que ce texte tend à 
limiter, voire supprimer, le recours à la médiation dans les affaires juridicisées.  

La nécessité d'un débat de fond  

L'instauration de cette procédure participative bouleverse le paysage actuel des modes de 
règlement des conflits. Il est donc indispensable qu'un débat de fond soit mené, ainsi qu'une 
concertation de l'ensemble des acteurs de la résolution des conflits.  

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la CPMN, premier syndicat 
professionnel de médiateurs, créée en 2001, n'a jamais été consultée sur les réformes envisagées, 
ni par la commission Guinchard, ni par la commission Magendie, nonobstant ses multiples 
demandes d'audition.  

La CPMN est opposée à la procédure participative de négociation assistée par avocat car la 
réflexion menée n’a pas permis d’examiner tous les aspects de cette procédure qui posent 
problème, et notamment le « balayage » qui est fait de la médiation, par la disposition suivante :  

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, 
parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord 
à l'homologation du juge.  

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige 
au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant 
prévue. » La procédure participative enferme la résolution des conflits dans la sphère 
juridicojudiciaire La procédure participative enferme la résolution du conflit dans la sphère juridico-
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judiciaire, contrairement à la médiation, qui est une extension de la liberté relationnelle et 
contractuelle.  

La représentation même de la résolution des conflits est enfermée dans l'idée que le droit, qui n'est 
que la conséquence d'une relation, peut seul amener à démêler ce qui a pu être initié par un besoin 
technique, par l’amour, mais en aucun cas au travers d'une recherche juridique et de codification. Le 
paradoxe est évident. On traite le problème par les conséquences et non par les causes.  

La procédure participative, justice privée et payante  

La procédure participative telle qu'instituée par la proposition de loi porte en germes le risque d'une 
justice à deux vitesses, les personnes les plus aisées ayant recours à cette procédure, les plus 
démunies continuant à s'adresser au juge.  

Réduction à néant du recours à la médiation Le texte prévoit que « Lorsque, faute de parvenir à un 
accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées 
de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue ». C'est-à-dire que le 
législateur permettrait aux parties de ne plus respecter les termes du contrat initialement prévus, et 
notamment la clause de médiation.  

Rappelons que la clause de médiation est la disposition contractuelle par laquelle les parties 
conviennent qu'en cas de différend, avant toute saisine du juge, elles auront recours à un 
médiateur. Cette clause constitue une fin de non-recevoir de la demande portée en justice sans 
processus de médiation mis en œuvre préalablement.  

Cette clause de médiation, c'est l'anticipation volontaire et intelligente pour ne pas risquer 
d'aggraver une situation que l'on sait fragile et à fort risque lorsqu'un problème de nature 
conflictuelle émerge. Ce parapluie est donc mis avant toute procédure judiciaire, afin de se rappeler 
la qualité de son implication, sa confiance antérieure. Il est le révélateur de sa capacité de décider, 
d'un libre consentement éclairé. En un article introduit de manière précipitée, l'un des fondements 
de la liberté contractuelle se voit ainsi balayé. Ce constat est peu rassurant pour la reconnaissance 
du libre consentement, l'un des quatre éléments fondateurs d'un libre contrat.  

Plutôt que de laisser les personnes dans leur volonté initialement déclarée de recherche 
d'apaisement, cette procédure participative, qui se substitue au processus de médiation, les 
maintient dans une dynamique juridique et conflictuelle.  

Source  

site du Sénat  
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13 juin 2011 

Les médiateurs professionnels et le système judiciaire 

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation – CPMN – informe le grand public 
que ses membres offrent la possibilité aux personnes soumettant leur différend au système 
judiciaire, de recourir à la médiation professionnelle.  

Conséquemment, les médiateurs professionnels proposent leurs services aux prescripteurs de 
médiation pour permettre aux protagonistes d’un litige d’y mettre un terme par l’altérité.  

En matière judiciaire, les magistrats sont ainsi susceptibles de proposer aux justiciables de choisir 
d’étendre leur liberté de décision plutôt que de se soumettre à une décision arbitrale. C'est-à-dire 
que les juges peuvent, en application de la loi, préconiser aux parties de recourir aux services d'un 
médiateur professionnel qui sait animer les échanges de sorte à ce qu'il en ressorte une solution.  

20 juin 2011 

Clause de sauvegarde du libre contrat et de la libre décision 

Dans un esprit de clarification, les médiateurs professionnels ont choisi de nommer « clause de 
sauvegarde de la libre décision » ou « clause de sauvegarde du libre contrat » toute clause insérée 
dans un contrat, prévoyant un dispositif de médiation professionnelle en tant que processus 
structuré de résolution des litiges et conflits.  

Ils préconisent l’insertion d’une telle clause dans l’ensemble des contrats, afin d’anticiper les risques 
inhérents à toute relation contractuelle.  

Le service juridique de la CPMN (05 57 88 27 79) se tient à la disposition des organisations 
professionnelles et des médiateurs professionnels en vue de leur proposer la rédaction de clauses 
spécifiques à leur domaine d’activité. L’intervention pourra consister dans un accompagnement 
d’actualisation des différentes clauses indiquant les voies de recours.  

12 juillet 2011 

Direction d’entreprise, syndicat et médiateur professionnel 

Communiqué de la Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation  

Les syndicats de salariés et les médiateurs professionnels sont susceptibles de se rencontrer dans 
le cadre d’instauration d’un projet éthique au sein des organisations et lors de la recherche d’une 
issue dans un conflit collectif ou interpersonnel.  

Dans tous les cas, les médiateurs professionnels ont le devoir de garantir une expression pleine et 
entière des positions et des motivations de chacune des parties.  

Ils sont les garants de l’égalité relationnelle, les facilitateurs de la liberté d’expression et les 
accompagnateurs de la libre décision.  

Dans la perspective d’un accord respectueux des personnes et de leurs intérêts, les médiateurs 
professionnels offrent leurs services aux partenaires sociaux, engagés dans un dialogue permanent.  
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13 juillet 2011 

Transposition en France de la directive européenne sur la médiation 
civile et commerciale 

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne, il pourrait sembler opportun que, sous 
l’égide d’une commission interministérielle, une consultation soit organisée en présence des acteurs 
de la médiation sociale, judiciaire et professionnelle. La seule consultation par un forum internet ne 
peut répondre au besoin de dialogue et d’échange qui sont caractéristiques de la médiation.  

Sur l’avant-projet d’ordonnance  

• Article 20-1 alinéa 1 : La CPMN souhaite une définition plus précise de la médiation : La 
médiation est une discipline de promotion de la qualité relationnelle et d’aide à la décision, 
dotée d’un processus structuré de résolution des différends. Ce processus consiste en 
l’intervention d’un tiers, le médiateur. Article 20-1 alinéa 2 : Il y a lieu d’ajouter que le tiers est 
neutre et indépendant.  

En effet,  

• L’impartialité est relative à la relation du médiateur avec les protagonistes du différend. Le 
professionnel ne s’implique pas et doit signaler toute relation antérieure.  

• La neutralité est relative à l’aboutissement de la médiation. Le médiateur ne cherche pas à 
influencer un choix, que ce soit en raison de ses propres références, de ses croyances, de 
l’ordre public ou de l’ordre moral  

• L’indépendance des médiateurs doit être affirmée. Il s’agit d’une garantie facilitatrice de 
l’accompagnement et simultanément une condition indissociable de la confidentialité.  

• Article 20-1 alinéa 3 : Préciser que le processus structuré consiste en une intervention 
inversée relativement au système juridique, les trois éléments constitutifs d’un conflit 
(juridique, technique et émotionnel) étant traités dans l’ordre inverse. Le texte assimile la 
conciliation à la médiation, alors qu’il s’agit de deux modes de résolution des conflits 
différents. La conciliation consiste dans l’intervention d’un tiers qui, après avoir écouté les 
parties et analysé leurs points de vue, propose une solution pour régler le différend. La 
différence avec la médiation réside dans le rôle du tiers : le médiateur aide les parties dans 
leurs réflexions et leur décision, le conciliateur propose des solutions. Article 20-2 Remplacer 
« secret » par « confidentialité ». Supprimer : « raison impérieuse d’ordre public ». 
Supprimer le b)  

Sur l’avant-projet de décret 

• Article 1529 : Il y a lieu d’ajouter que le tiers est neutre et indépendant.  

• Article 1530 : Remplacer « secret » par « confidentialité ». Supprimer : « raison impérieuse 
d’ordre public ». Supprimer le b) Article 1537 : Supprimer le 1°) Ajouter l’indépendance  

La CPMN propose en outre d’autres mesures pour promouvoir et développer la médiation : - 
Instaurer la clause de sauvegarde de la libre décision et du libre contrat avant tout recours au 
système judiciaire  

• Retirer toutes les restrictions éventuelles faisant obstacle au recours à la médiation (par 
exemple : loi Béteille). - Dispenser la discipline de la médiation dans les écoles (primaires, 
secondaires et supérieures), les structures de réinsertion (les centres éducatifs fermés, les 
prisons…)...  

• Mettre en place une Commission Nationale de la Médiation, qui aurait pour objet de : 
Promouvoir la médiation en tant que mode de résolution des conflits fondé sur l’altérité, dans 
tous les champs de l’activité sociale.  
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• Intervenir auprès des organisations pour les inciter à recourir à la médiation  
• Envisager ses applications dans le système judiciaire civil et pénal, avant, pendant et 

après le procès  
• Accompagner les travaux engagés sur l’observation de la médiation en France et à 

l’étranger (www.wikimediation.org), l’harmonisation du droit en matière de médiation 
(ayant donné lieu à l'élaboration du Code de la médiation, annoté et commenté en 
vue de l’orientation de la médiation, Médiateurs Editeurs 2009),  

• Préconiser des orientations législatives et réglementaires, notamment pour garantir 
l’indépendance, l’impartialité et la neutralité des médiateurs. Cette commission serait 
composée, entre autres, d’organismes de formation spécialisés en matière de 
médiation depuis au moins 5 ans, des organisations syndicales de médiateurs, de 
salariés et patronales, d’associations de médiateurs avec un conseil d’administration 
clairement différencié, de représentants de l’association des maires de France, des 
médiateurs hospitaliers eux-mêmes réunis en commission de la médiation 
hospitalière, d’élus et de représentants ministériels…  

• Pour l’éthique et la déontologie des médiateurs, s’appuyer sur les textes existants les plus 
élaborés, et non sur les textes minimalistes.  

• Abroger le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial  
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