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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    
 
 
La pratique et l’expérience des procédures judiciaires 
montrent que ces dernières ne sont pas une panacée. C’est 
pourtant la voie empruntée de façon quasi machinale et 
automatique en cas de litige, sans réflexion souvent sur 
l’existence d’autres voies permettant de résoudre, dans 
certains cas de façon plus satisfaisante, un litige.  

En effet, les procédures présentent un caractère aléatoire 
sur de nombreux aspects tels la durée, le coût, le résultat 
final, l’exécution de la décision finale… De plus, elles 
agissent de façon tranchante et mettent ainsi à néant en 
général toute perspective de poursuite de relations 
contractuelles entre les parties au litige.  

En raison de ces inconvénients, il est légitime, suivant les 
circonstances, de rechercher d’autres modes de résolution 
des litiges.  

Tel est l’objectif du présent ouvrage : un accès simple et 
pratique à la connaissance des modes alternatifs de 
résolution des litiges qui s’offrent aux entreprises 
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rencontrant une difficulté avec un tiers, partenaire 
contractuel ou non, en partant du constat que par manque de 
connaissance, ces modes de règlement alternatif des litiges 
sont encore peu employés en France, tout en étant promis à 
un bel avenir au vu des avantages qu’ils offrent.  

Dans un essai de définition, sont d’abord présentés les 
principaux modes alternatifs de résolution des litiges en 
France (1). 

La situation de la médiation au niveau européen est ensuite 
examinée (2), puis  sont décrites les étapes de la médiation 
(3). 

Sont enfin analysés les cas dans lesquels la médiation est ou 
non conseillée (4) avec en complément différents regards sur 
la médiation inter-entreprises (5). 
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I. QU’ENTEND-ON PAR MÉDIATION 
ET ADR ?  

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX 
MODES ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION 
DES LITIGES  

Les principaux modes alternatifs de résolution des litiges 
(ADR) sont la médiation conventionnelle et judiciaire, la 
conciliation et la médiation arbitrage. Ces différents modes 
seront définis et décrits ci-après. 

En revanche, il ne sera pas traité de l’arbitrage (articles 1442 
à 1491 du CPC et articles 1492 à 1507 du CPC – arbitrage 
international) dans la mesure où il s’agit d’un mode de 
résolution des litiges comparable à une procédure judiciaire : 
une autorité est investie du pouvoir de trancher, seule, le 
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litige, et sa décision s’impose aux parties. De plus, l’arbitrage 
existe depuis longtemps, ce qui n’est pas le cas des modes 
alternatifs de règlement des litiges, connus sous l’abréviation 
anglo-saxonne ADR (Alternative Dispute Resolution ou 
Amicable Dispute Resolution) ou le terme français MARC 
(Mode alternatif de règlement des conflits) et apparus en 
France dans les années 90, après avoir pris leur essor en 
Amérique du Nord (cf. Annexe 1) sur la base du système 
ancestral du recours au « sage ».  

A. LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE ET 
JUDICIAIRE 

(Article 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile) 

La médiation est un processus confidentiel de règlement des 
conflits par lequel un tiers neutre et indépendant – le 
médiateur – intervient entre deux ou plusieurs parties afin de 
les aider à résoudre le différend qui les oppose, en facilitant 
la recherche d’une solution négociée et en évitant ainsi le 
recours à un procès ou à un arbitrage. Ce tiers doit être 
véritablement extérieur aux parties, c’est-à-dire n’avoir 
aucun intérêt à la solution que les parties peuvent trouver. II 
ne s’agit pas de trancher un litige comme le ferait un juge, ou 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410239&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20091130&oldAction=rechCodeArticle�
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un arbitre, mais d’aider à l’émergence d’une solution 
amiable.   

LE MÉDIATEUR N’A AUCUN POUVOIR. IL NE PEUT IMPOSER UNE 
SOLUTION. II A SEULEMENT LA POSSIBILITÉ DE PROPOSER DES PISTES 
DE RÉFLEXION AUX PARTIES, QUI DOIVENT RESTER AUTEURS DE LA 
SOLUTION TROUVÉE ET RETENUE.  

La médiation est un acte volontaire, fondé sur la 
confiance. A l’aide du médiateur, les parties recherchent 
une solution satisfaisante pour chacune d’elles.   

La médiation peut être conventionnelle : les parties en litige 
décident de recourir à la médiation, sur la base d’une clause 
contractuelle ou d’un accord au moment de la survenance 
d’un litige. Dans un tel cas, la médiation peut être soit 
institutionnelle –  lorsque les parties font appel à un centre 
de médiation pour organiser le processus de médiation, soit 
ad hoc, lorsqu’elle est organisée directement par les parties.  

La médiation peut aussi être judiciaire : elle est alors initiée 
par le juge. La médiation judiciaire est organisée par la loi du 
8 février 1995 et par le décret du 22 juillet 1996, codifiés aux 
articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. Elle 
permet, au cours d’une instance judiciaire, sur proposition du 


