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Le Médiateur européen et sa formation
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i
Évaluez ceci

Une bonne formation homogène des praticiens influe également sur l’exercice de la justice complémentaire.

C’est du moins ce que la CNUDCI a suggéré à l’Europe en 2008 lorsqu’elle a été appelée par la Commission
européenne à évaluer le système européen de médiation et a constaté une disparité dans la formation et la
qualification des médiateurs.

Poussée par l’avis de la CNUDCI, la CEPEJ notait la même année: « 1.4. Qualité des programmes de médiation. Il
importe que les États membres assurent un suivi continu de leurs programmes de médiation et organisent leur
évaluation externe et indépendante[1]. »

Cela a été suivi par le contenu de la DIRECTIVE 2008/52/CE[2] que nous traiterons ci-dessous de la formation.

Enfin, le 14 juin 2019, il a été publié par la CEPEJ en collaboration avec l’IMI[3] Une boîte à outils pour le

développement de la médiation[4]. Des lignes directrices sont établies pour la conception et le suivi des programmes
de formation à la médiation.

La CEPEJ elle-même explique que l’avocat qui veut être médiateur devrait suivre un programme de formation qui suit
ces lignes.

Mais il existe également des lignes directrices pour la médiation des juges dans plusieurs pays européens[5] : elles
ont été élaborées avec la contribution du Groupe européen des magistrats de médiation (GEMME) et ont été
adoptées lors de la 33e réunion plénière de la CEPEJ à Strasbourg les 5 et 6 décembre 2019 en vue de son

adoption[6].

Les futurs programmes de formation dans les États membres de l’UE devraient et pourraient s’inspirer de ces
derniers documents; Le rapport de la Commission Luiso, qui a joué un rôle si important dans la réforme Cartabia,
rappelle également les travaux de la CEPEJ sur la formation.

Une intervention de la Commission Luiso dans le tour, qui note sur p. 25 : « En particulier, lors de la révision des
programmes, il sera nécessaire de prendre en compte les exigences minimales de formation des médiateurs
indiquées par la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice) et, afin de renforcer les exigences de
qualité et de transparence des organes de médiation, les principes du Code de conduite européen des organes de
médiation (document approuvé par l’Assemblée plénière de la CEPEJ du Conseil de l’Europe en décembre 2018
avec l’objectif de promouvoir l’harmonisation européenne des services de médiation). La poursuite des objectifs de
qualité et d’efficacité doit également être coordonnée avec la formation en milieu universitaire afin d’enrichir la
préparation du juriste avec une culture de résolution pacifique et coexistentielle des conflits. Le principe vise la
révision des cours de formation théorique et pratique des médiateurs, mais aussi l’établissement d’obligations de
formation pour les responsables des organes, ainsi que l’organisation de cours de formation pour les avocats et les
consultants afin de promouvoir et de consolider la culture de la médiation; non sans identifier les critères permettant
d’élever les normes de solidité, de professionnalisme et d’efficacité exigées des organes de médiation et des
institutions de formation afin de garantir la plus haute qualité dans l’achèvement des procédures de médiation avec la
fourniture d’une discipline transitoire avec des profils d’épuisement et des délais adéquats pour permettre l’adaptation
aux nouvelles normes plus élevées. »

Ces indications ont été traduites au niveau de la législation supérieure aux lettres l[7], n[8] et o[9] de la loi du 26
novembre 2021, n. 206[10], à l’art. 7 lettres v et z du décret législatif n° 10 du 2022 octobre 149[11] et par
conséquent dans les articles 16 et 16 bis modifiés (en vigueur depuis le 30 juin 2023) du décret législatif n° 4 du 2010
mars 28[12]. Nous verrons comment cela se traduira dans la législation réglementaire et en particulier dans la
modification de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2010, n. 180[13] que tout le système de médiation attend depuis des
mois.

Cependant, une hypothèse indéfectible en Italie est que le médiateur est considéré comme une catégorie
professionnelle, ce qu’au moins l’Istat ne semble pas trouver[14].

Jusqu’à présent, d’ailleurs, même notre médiation a été sous-estimée par l’Europe et il existe aujourd’hui des
classements mondiaux[15] (cela est rapporté dans la note date de 2020 et nous est proposé par le Rule of Law Index

https://mediaresenzaconfini.org/2023/03/24/il-mediatore-ue-e-la-sua-formazione/


2/10

2020®) sur la qualité de la justice complémentaire qui voient presque tous les pays de l’UE en première position, à
l’exception de l’Italie, Bulgarie et Hongrie.

Et donc au moins dans ces trois États aussi la formation doit être repensée comme l’a indiqué la Commission Luiso
[16].

Regardons maintenant en général à quoi ressemble la figure du médiateur en Europe.

La directive 52/08 identifie le médiateur comme tout tiers tenu de mener la médiation de manière efficace, impartiale
et compétente, indépendamment du nom ou de la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et de la

manière dont il a été désigné ou invité à mener la médiation.[17].

La directive[18] estime que « afin d’assurer la confiance mutuelle nécessaire en ce qui concerne la confidentialité,
l’effet sur les délais de prescription et la reconnaissance et l’exécution des accords résultant de la médiation, les
États membres devraient encourager, de la manière qu’ils jugent appropriée, la formation des médiateurs et la mise
en place de mécanismes efficaces de contrôle de la qualité concernant la fourniture de services de médiation ».

La norme européenne considère également que des codes de conduite pour les médiateurs sont nécessaires pour
préserver la qualité de la médiation et que les États membres devraient encourager la formation initiale et continue

afin de garantir que la médiation est gérée de manière efficace, impartiale et compétente « vis-à-vis des parties ».[19].

La première chose qui attire l’attention est que le médiateur est identifié par la directive 52/08 de manière générique:
peu importe ni l’âge, ni la profession, ni son niveau d’éducation, mais ses capacités comptent.

Et pour acquérir ces compétences, l’UE considère qu’une formation initiale et ultérieure est nécessaire.

Les concepts exprimés découlent quelque peu de la pratique du monde anglophone. Si nous regardons les États-
Unis, où la médiation civile et commerciale est en place depuis plus de cinquante ans, nous voyons aussi que le
médiateur reçoit une définition générique.

L’Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) qui a institutionnalisé plusieurs instruments alternatifs et qui

exprime encore les principes du secteur qui ont été transposés dans le Code fédéral des États-Unis[20], établit qu’ils
sont utilisables par les tribunaux, entre autres sujets, « ... des personnes qui ont été formées pour servir de neutres

dans les processus de règlement extrajudiciaire des différends...[21]: et donc il n’est même pas nécessaire qu’ils
soient des professionnels.

Loi uniforme sur la médiation (2001-2003)[22]qui est une autre loi fondamentale préparée par la Conférence nationale
des commissaires à la normalisation des lois des États américains en collaboration avec des avocats américains,

définit le médiateur comme « une personne qui mène la médiation »[23]: Aucune spécification n’est donc faite
concernant la formation ou la profession du troisième facilitateur.

Le concept est répété encore plus clairement par l’article 9 F selon lequel « la présente [loi] n’exige pas qu’un
médiateur ait une qualification spéciale en fonction de ses antécédents ou de sa profession ».

Une expression de ces règles est par exemple le médiateur californien pour qui une spécialisation particulière de

troisième cycle ou une certaine expérience professionnelle ne sont pas des conditions préalables nécessaires.[24].

En termes de formation, la croyance dominante dans la culture de common law n’est pas tant le temps consacré à la

théorie qui compte, mais plutôt l’expérience et la pratique de l’institut.[25].

Règles de procédure de Californie 3 856 (2012)[26] Par exemple, il stipule que le médiateur doit avoir de l’expérience,
de la formation, des études et d’autres exigences établies par le juge pour être nommé et maintenu en poste à ce

poste.[27]. Ainsi, la première des exigences à prendre en compte est l’expérience. Viennent ensuite la formation et
l’éducation.

L’éducation que la directive appelle « ultérieure », c’est-à-dire la formation continue, revêt également une grande
importance aux États-Unis.

La règle 3.856 ajoute sous le paragraphe « évaluation de la compétence »[28]abandon[29]« Un médiateur a
l’obligation permanente d’évaluer s’il possède ou non un niveau de compétences de base, de connaissances et de
capacité à mener une médiation efficace. Un médiateur doit refuser ou se retirer d’une procédure s’il ne possède pas
le niveau de compétences, de connaissances et d’aptitudes de base nécessaires pour mener efficacement la

médiation.[30].

Ce serait donc une revendication presque exclusivement italienne de lire le mot « compétence » dans une clé
éminemment juridique.

La réforme Cartabia[31] le fait lorsqu’elle oblige ceux qui n’ont pas de profession juridique à suivre des cours
spéciaux (la règle sera mise en œuvre dans la réglementation avec le nouveau décret 180/10).
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Mais il serait tout aussi infondé de croire qu’il existe des niveaux de compétence qui peuvent être acquis une fois
pour toutes en suivant un cours de base simple pour les médiateurs.

Cela dit, le médiateur est diplômé dans la plupart des pays de l’UE.[32] (une expérience ou un diplôme assorti
d’exigences supplémentaires est souvent exigé) inscrit au registre des médiateurs, souvent certifié par le ministère
de la Justice ou d’autres institutions pour le compte du ministère (voir par exemple Irlande, Pays-Bas, Lettonie), qui a
suivi un cours de base en médiation d’un certain nombre d’heures (et parfois même un cours de spécialisation ou
même un diplôme en médiation) et qui fait l’objet d’une formation continue au cours de l’année ou au cours de la
période de deux ans (c’est-à-dire au cours de la période de trois ans ou de cinq ans) pour un certain nombre
d’heures ou d’événements.

L’inscription au registre des médiateurs peut être gratuite (Italie, Slovaquie) ou payante (Autriche, Bulgarie, Hongrie).

Certains États exigent une couverture d’assurance pour l’exercice de l’activité (Autriche, Belgique, Danemark, Italie
pour les avocats inscrits auprès des organismes AOC, Pays-Bas, Espagne).

Plus ou moins tous les États exigent que le médiateur ait la capacité juridique d’agir, est irréprochable du point de
vue comportemental et moral : un certificat de casier vierge est exigé, l’absence de sanctions administratives, etc.
(les prescriptions pertinentes pour chaque pays seront omises ici, précisément parce qu’elles sont généralisées : la
seule différence significative entre les États est que certains exigent une copie du casier judiciaire et dans d’autres
une auto-déclaration suffit, par exemple en Italie).

La législation roumaine qui demande également au médiateur de s’acquitter de son aptitude médicale est
particulièrement importante.

Celle de la Lituanie est également originale parce qu’elle exige que le médiateur n’ait pas été licencié et n’ait pas
abusé de l’alcool, des psychotropes, des stupéfiants, des substances toxiques ou d’autres substances
psychoactives.

La profession de médiateur peut être la plus variée, bien que dans certains pays, la prédominance soit de facto
dévolue aux avocats (pensez par exemple à Chypre, à l’Italie, à la Grèce, à l’Espagne pour les médiateurs de faillite).

Parfois, les parties peuvent préférer nommer un avocat médiateur lorsqu’un litige particulier a une dimension
juridique importante ou que le différend concerne l’interprétation de droits et obligations juridiques ou autres.
Toutefois, les compétences juridiques d’un médiateur devraient toujours être d’une importance secondaire par
rapport à son expérience et à ses compétences en tant que médiateur, car un médiateur n’a aucun rôle à jouer dans
la détermination ou la conciliation de droits et d’obligations juridiques concurrents. Les parties à la médiation
devraient s’en remettre à leurs avocats pour évaluer au mieux leur situation juridique avant d’entamer des
négociations dans le cadre de la médiation[33].

En Allemagne, les médiateurs professionnels ne constituent pas une figure professionnelle uniforme. Les
conciliateurs et les médiateurs sont recrutés non seulement parmi les avocats, mais aussi et surtout parmi les

psychologues, les pédagogues, les chefs d’entreprise et les sociologues.[34].

Les avocats allemands engagés dans des activités de conciliation ou de médiation ne peuvent être appelés
« médiateurs » que s’ils peuvent démontrer que les avocats danois et norvégiens maîtrisent les principes
fondamentaux de la procédure de médiation grâce à une formation appropriée.

Les médiateurs chypriotes exercent les professions les plus variées et sont pour la plupart des psychologues et des
psychiatres.

Aux Pays-Bas, le registre des médiateurs comprend une trentaine de professions, parmi lesquelles ceux qui veulent
servir de médiateur peuvent choisir confortablement.

En Roumanie, l’exercice de la profession de médiateur est compatible avec celui de toute autre activité ou
profession.

En Autriche, les médiateurs sont des psychothérapeutes, des psychologues cliniciens et des psychologues de la
santé, des avocats, des notaires, des juges, des procureurs, des comptables, des ingénieurs civils, des travailleurs

sociaux, des consultants et des universitaires.[35].

En Italie, il s’agit principalement d’avocats, de comptables, de notaires, d’architectes, de géomètres, de
psychologues, de psychothérapeutes et d’experts.

En Estonie, les médiateurs sont des notaires et des avocats[36].

En Suède, il s’agit d’avocats, de sociologues, de chefs d’entreprise, de psychothérapeutes, de juges et de
professeurs d’université.

En Hongrie, les médiateurs sont principalement des avocats (51 %) et des membres de professions sociales tels que

les enseignants (16 %) et les techniciens (16 %) ; Mais il y a aussi d’anciens juges[37], psychologues et

sociologues[38].
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D’une manière générale, le médiateur doit respecter certains principes éthiques : dans certains pays, il est fait
référence au Code européen des médiateurs et dans d’autres, à leurs propres codes élaborés par l’État ou les
organisations.

En général, les principes de l’activité du médiateur suivent pour la plupart les normes américaines XI[39] (Modèle de
normes de conduite pour les médiateurs).

De nombreux États de l’UE ont renforcé le concept de compétence en lançant des programmes de formation pour les
médiateurs. Les horaires et le contenu de la formation sont les plus variés.

Plusieurs nations accordent une large place au droit, à la psychologie et à la sociologie.

Il y a aussi toujours une formation pratique sur la conduite de la médiation qui peut être plus ou moins articulée;
Certains pays exigent que le médiateur soit supervisé par des experts, des formateurs ou d’autres mécanismes
similaires.

Il y a des pays qui exigent des stages ou des stages avant l’entrée en fonction du titre ou plus tard.

Tous les pays n’ont pas établi de règles en matière de formation, bien qu’en pratique elle soit exigée des médiateurs
(par exemple en France et en Suède); en Slovénie et au Danemark, elle n’est exigée que des médiateurs judiciaires.

Dans certains pays, la formation diffère selon que les médiateurs sont avocats ou non (par exemple en Italie et à
Chypre).

En Lituanie, les exigences sont différentes selon que l’aspirant médiateur est un juge, un non-juge ou un avocat.

Les États membres de l’UE suivants (15) exigent une formation très exigeante de la part du Médiateur: Luxembourg,
Malte, Autriche, Slovaquie, France, Portugal, Finlande, Belgique, Allemagne, Lettonie, Espagne, Pays-Bas,
Roumanie, Grèce et Pologne.

Autres pays (12) maintiennent une approche intermédiaire: Irlande, Hongrie, Bulgarie, Danemark, Irlande du Nord,
Italie, Angleterre et Pays de Galles, Chypre, Croatie, Lituanie, Ecosse et Slovénie

Il y a encore des pays qui ont réglementé la formation exclusivement pour les médiateurs familiaux : la France,
l’Estonie.

En France, cependant, une formation est nécessaire pour les avocats et pour ceux qui souhaitent rejoindre les
chambres des cours d’appel (les plus actives en ce sens sont les cours d’appel de Paris, Lyon, Montpellier et

Versailles).[40].

L’Irlande du Nord n’a pas non plus de programme de formation de l’État, mais les médiateurs sont accrédités par
diverses institutions.

L’Angleterre et le Pays de Galles n’ont pas d’éducation légalement réglementée, mais comptent sur le Conseil de

médiation civile (CMC)[41] qui a accrédité un parcours intermédiaire.

La Suède n’impose aucune obligation de formation aux médiateurs tchèques.

La République tchèque n’impose aucune obligation de formation, mais un examen doit être passé.

Dans les prochains articles, je me concentrerai spécifiquement sur la formation dans les différents pays; pour l’instant
je me bornerai à joindre ici un tableau récapitulatif (les sources sont publiques) des listes présentes en Europe tant
en référence aux médiateurs, aux formateurs qu’enfin aux organisations de médiateurs.

Pour reconstruire le système, vous devez partir de ces registres.

 États Registre public des médiateurs (étatique, judiciaire ou public)
1 Autriche (2) http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home
2 Belgique https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar
3 Bulgarie (2)  https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizations
4 Chypre (2) https://www.data.gov.cy/dataset/ μητρώο-διαμεσολαβητών-για-αστικές-διαφορές-άλλες-από-εμπορικές/resour

5 Croatie
(Hrvatska) https://data.gov.hr/dataset/registar-izmiritelja

6 Danemark
(2) https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf https://www

7 Estonie (2) https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri https://advokatuur.ee/est/advokaadid/vandeadvokaatidest-lepitajad
8 Finlande https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovitt
9 France (COUR D’APPEL DE PARIS) https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-09/Annuaire%20m%C3
10 Allemagne –
11 Grèce http://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn

12
Angleterre
et Pays de
Galles

https://civilmediation.org/mediator-search/

13 Irlande http://www.themii.ie/members/search

https://www.adr.org/sites/default/files/document_repository/AAA-Mediators-Model-Standards-of-Conduct-10-14-2010.pdf
http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home
https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar
https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators
https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizations
https://data.gov.hr/dataset/registar-izmiritelja
https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf
https://www.domstol.dk/media/nyna4fcn/dommerretsmaeglere-pr-september-2020-liste-til-domstol_rettet.pdf
https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri
https://advokatuur.ee/est/advokaadid/vandeadvokaatidest-lepitajad
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/yhteystiedot
https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-09/Annuaire%20m%C3%A9diateurs%202022.pdf
http://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn
https://civilmediation.org/mediator-search/
http://www.themii.ie/members/search
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14 Irlande du
Nord

https://www.lawsoc-ni.org/mediators-profiles

15 Italie (4) https://mediazione.giustizia.it/
16 Lettonie http://www.mediacija.lv/?Mediatoru_saraksti:Sertific%C4%93to_mediatoru_saraksts#TOP

17 Lituanie https://teisis.lt/external/mediator/list?
filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22searchSpecialisationChildren%22:true,%22orderBy%22

18 Luxembourg https://clmediation.lu/fr/file/28/67d194a47b88e587ea82ec42b84d2ab1/liste-des-mediateurs-agrees-site-mj.pd
19 Malte https://mediation.mt/en/civil/

20 Pays-Bas
(2) https://mfnregister.nl/zoek-mediator/ https://adr-register.com/

21 Pologne https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/jak-znalezc-mediatora Les listes des médiateurs sont disponibles sur l

22 Portugal (4) Médiation publique https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_
https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf https://d

23 République
tchèque http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

24 Roumanie
(5) http://www.cmediere.ro/mediatori/

25 Écosse  http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/
26 Slovaquie https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator
27 Slovénie https://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.html
28 Espagne (2) https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador https://remediabuscador.mjustic
29 Suède http://old.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/

30 Hongrie (2) https://inyr.im.gov.hu/mediators/advanced-search https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantarta

Sur la base des registres susmentionnés, il a notamment été possible de reconstituer partiellement le nombre de
médiateurs civils et commerciaux au cours de la période 2019-2021; Le nombre exact ne peut être identifié en raison
de plusieurs facteurs:

1) certaines législations ne différencient pas l’enregistrement des médiateurs selon les spécialisations : ceux qui
deviennent médiateurs sont des médiateurs complets (civils, familiaux, pénaux, etc.) ;

(2) les médiateurs s’inscrivent souvent auprès de plus d’une section du registre;

3) il y a des pays qui n’ont que des chambres de tribunaux qui peuvent varier considérablement au fil du temps (par
exemple, la France et la Pologne);

4) souvent le même médiateur peut joindre plusieurs chambres de juridiction (par exemple en France);

5) les données des tribunaux ne sont pas mises à jour ou sont manquantes;

6) L’Allemagne n’a pas de registre public (mais seulement des listes d’organismes privés) et l’estimation ne peut
donc être qu’approximative;

7) il n’existe pas de base de données européenne pour les médiateurs ou les organisations de médiation;

8) il y a des États qui ont une médiation individuelle et administrée (sans obligation d’enregistrement pour le
médiateur) et qui ne différencient pas les médiateurs des personnes physiques des organisations (par exemple au
Royaume-Uni où les personnes physiques et morales sont mélangées dans le registre et où il n’est souvent pas
possible de les distinguer);

9) Certains États n’enregistrent que des médiateurs agréés, mais dans d’autres, des certificats et des médiateurs non
certifiés coexistent ou des certificats sont enregistrés, mais ceux qui ne sont pas autorisés à exercer la profession
même à ceux qui ne le sont pas.

Si nous regardons 2021, nous voyons que les pays qui ont le moins de médiateurs sont la Lettonie. Le Danemark et
la République tchèque, tandis que ceux qui en ont le plus sont l’Italie, la Roumanie et l’Allemagne.

Cependant, l’Italie a également le triste record d’avoir les inventaires les plus élevés au 31/12/20 en première
instance d’affaires civiles et commerciales en référence aux 49 pays qui font partie du Conseil de l’Europe[42].

49 pays du Conseil de l’Europe Nombre de juges
(2020)

Reste à 31/12 affaires civiles et commerciales
(première instance)

Monaco 40 882
Islande 64 2.031
Luxembourg (Italie) 229 3.133
Estonie 234 6.998
Finlande 1.077 7.082
Norvège 594 7.348
Malte 42 10.147
Albanie 307 16.899
Monténégro 309 17.189
Lettonie 550 18.147
Danemark 701 23.646

https://www.lawsoc-ni.org/mediators-profiles
https://mediazione.giustizia.it/
http://www.mediacija.lv/?Mediatoru_saraksti:Sertific%C4%93to_mediatoru_saraksts#TOP
https://teisis.lt/external/mediator/list?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22searchSpecialisationChildren%22:true,%22orderBy%22:%22surname%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22,%22mediatorTypeList%22:null,%22resourceStatusEnumList%22:%5B%22ACTIVE%22,%22BLOCKED%22%5D%7D
https://clmediation.lu/fr/file/28/67d194a47b88e587ea82ec42b84d2ab1/liste-des-mediateurs-agrees-site-mj.pdf
https://mediation.mt/en/civil/
https://mfnregister.nl/zoek-mediator/
https://adr-register.com/
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/jak-znalezc-mediatora
https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_SMF_06.10.2022.pdf?ver=quqVQR4fGddo3VEoeyn9ig%3d%3d
https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf
https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_JulgadosPaz/Lista_mediadores%20JP_03_2022.pdf?ver=WFx3DuB-xQc6_bWGL_IpZA%3d%3d
http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx
http://www.cmediere.ro/mediatori/
http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator
https://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.html
https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador
https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion
http://old.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/
https://inyr.im.gov.hu/mediators/advanced-search
https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa
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Macédoine du Nord NA 24.758
Lituanie 740 28.015
Suède 1.200 28.453
Slovénie 863 30.950
Autriche 2.589 31.551
République de Moldova 421 32.032
Azerbaïdjan 522 34.474
Pays-Bas 2.597 44.560
Arménie 244 45.583
Kazakhstan 2.394 47.189
Hongrie 2.724 57.741
Géorgie 329 59.515
République slovaque 1.295 60.177
Suisse 1.303 69.903
République tchèque 3.007 135.318
Croatie (Hrvatska) 1.643 168.368
Bosnie-Herzégovine 1.024 170.893
Portugal 1.999 190.966
Ukraine 8.000 270.281

Maroc 3 028 (données
de 2019) 290.285

Serbie 2.649 355.838
Israël 721 374.297
Roumanie 4.600 542.528
Allemagne 20.793 776.359
Pologne 9.537 866.154
Espagne 5.320 1.333.257
Türkiye NA 1.654.770
France 7.522 1.732.374
Italie 7.027 2.187.651
Grèce 3.752 NA
Bulgarie 2.184 NA
Belgique 1.530 NA
Irlande 163 NA
Chypre 126 NA
Royaume-Uni – Irlande du Nord 74 NA
Andorre 34 NA
Royaume-Uni – Angleterre et
Pays de Galles NA NA

Royaume-Uni – Écosse NA NA

En 2020, nous avions 79 598 médiateurs en Europe, soit 1 médiateur pour 5 593, alors qu’il y avait 84 044 juges, soit
un juge pour 2 597 habitants.

Ces données devraient faire réfléchir la Commission européenne car en Europe (données fournies par l’UE en 2017)
seulement 1% des litiges ont été résolus par des médiateurs alors que 99% des litiges sont arrivés sur la table des
juges qui sont presque équivalents en nombre : le système judiciaire dans son ensemble ne peut évidemment pas
tenir debout.

Ne pas considérer la médiation comme une condition d’admissibilité pour son propre pays à l’écrivain semble une
folie.

En moyenne en Europe en 2021, nous avions 1 médiateur civil et commercial pour 5 853 habitants, mais le nombre
de juges n’a pas beaucoup changé.

Position
Coupe du
Monde
(2021) ADR

Score UE
pour
l’ADR
(2020)

États Médiateurs
(2019)

Médiateurs
(2020)

Médiateurs
(2021)

Population
(2021)

Un
médiateur
pour les
habitants
(2021)

44 33 Autriche 2.375 1.292 1.886 9.043.072 4.795
16 24 Belgique 1.109 1.290 4.333 11.632.334 2.685
76 33 Bulgarie 2.386 2.510 2.866 6.896.654 2.406
26 15 Chypre 568 478 440 1.215.587 2.763

47 26 Croatie
(Hrvatska) 552 552 673 4.081.657 6.065

4 52 Danemark 84 145 53 5.813.302 109.684
3 36 Estonie 130 130 176 1.325.188 7.529
24 23 Finlande 1.200 1.200 1.403 5.548.361 3.955
12 33 France 1.600 1.600 1.675 65.426.176 39.060
5 47 Allemagne 7.500 7.500 7.500 83.900.470 11.187
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35 26 Grèce 2.139 2.263 2.753 10.370.747 3.767

23 –
Angleterre
et Pays de
Galles

507 507 0 0 0

7 24 Irlande 429 421 546 4.982.904 9.126

23 – Irlande du
Nord 94 19 0 0 0

49 23 Italie 23.976 23.834 23.863 60.367.471 2.530
57 34 Lettonie 52 49 50 1.866.933 37.339
25 57 Lituanie 592 646 620 2.689.862 4.338
19 24 Luxembourg 107 107 145 634.814 4.378
50 28 Malte 131 134 135 442.789 3.280
10 37 Pays-Bas 2.499 2.415 2.710 17.173.093 6.337
27 55 Pologne 7.585 7.585 6.135 37.797.000 6.161
17 37 Portugal 1.848 1.149 1.335 10.167.922 7.616

18 36 République
tchèque 902 181 111 10.724.552 96.618

28 21 Roumanie 10.647 10.644 10.614 19.127.771 1.802
23 – Écosse 70 104 0 0 0
65 22 Slovaquie 1.915 1.969 1.854 5.460.725 2.945
20 29 Slovénie 311 268 257 2.078.723 8.088
11 44 Espagne 8.791 9.029 2.478 46.745.210 18.864
13 26 Suède 311 312 323 10.160.159 31.456
77 62 Hongrie 2.803 1.265 1.151 9.634.162 8.370
Total   83.213 79.598 76.085 445.307.638 5.853

[1] Voir 10.2 Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)

Lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la Recommandation n° R (98)1 sur la médiation familiale et
de la Recommandation Rec(2002)10 sur la médiation en matière civile

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d41d4

[2] DIRECTIVE 2008/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 sur certains aspects de
la médiation en matière civile et commerciale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=IT

[3] Institut international de médiation

L’IMI est la seule organisation au monde qui transcende les juridictions locales pour élaborer des normes mondiales
et professionnelles pour les médiateurs et les défenseurs impliqués dans la résolution et la négociation de différends
collaboratifs. L’IMI convoque les parties prenantes, favorise la compréhension de la médiation et diffuse l’expertise.
IMI n’est pas un fournisseur de services. https://www.imimediation.org/

[4] COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE (CEPEJ).

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des Lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Lignes directrices sur la conception et le suivi des programmes de formation à la médiation

Document élaboré conjointement avec l’Institut international de médiation

Tel qu’adopté lors de la 32e réunion plénière de la CEPEJ

Strasbourg, les 13 et 14 juin 2019

Cliquez sur l’entrée associée CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[5] Le cas du médiateur, à quelque titre que ce soit, concerne notamment plusieurs pays: Allemagne, Belgique,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Angleterre et Pays de Galles, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Écosse, Slovénie, Suède et Hongrie.

[6] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)

Boîte à outils de développement de la médiation Assurer la mise en œuvre des Lignes directrices de la CEPEJ sur la
médiation PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA MÉDIATION POUR LES JUGES assurer l’efficacité de la
Renvoi judiciaire à la médiation 6 décembre 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d41d4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=IT
https://www.imimediation.org/
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2019/06/CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf
https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b
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[7] « procéder à la révision de la discipline sur la formation et la mise à jour des médiateurs, en augmentant la durée
de celle-ci, et des critères d’éligibilité à l’accréditation des formateurs théoriques et pratiques, à condition que ceux
qui n’ont pas obtenu un diplôme dans les disciplines juridiques puissent être qualifiés pour exercer l’activité de
médiateur après avoir obtenu une formation adéquate par des parcours spécifiques d’études juridiques, sans
charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques; »

[8] « n) réformer et rationaliser les critères d’évaluation de l’aptitude du responsable de l’organe de médiation, ainsi
que des obligations du chef de l’organe de médiation et du responsable scientifique de l’entité de formation; »

[9] « o) améliorer et encourager la médiation demandée par le juge,... Aux mêmes fins, prévoir la mise en place de
cours de formation à la médiation à l’intention des magistrats et le renforcement de cette formation et des litiges
définis à la suite de la médiation ou, en tout état de cause, par le biais d’accords de conciliation, afin d’évaluer la
carrière des magistrats eux-mêmes;

[10] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1

[11] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-
17&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.articolo.numero=9&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.1

[12] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

[13] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-
18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[14] Le 9 février 2023, l’Istat a publié la classification des professions pour 2021.

À ma grande surprise, le médiateur civil et commercial n’est pas inscrit alors que le médiateur familial est inclus dans
le poste « 3.4.5.2.0 – techniciens de réinsertion et d’intégration sociale »

« Les professions classées dans cette unité fournissent des services visant à prévenir la détresse des adultes en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle, à réorganiser les relations familiales en présence d’une séparation, à
éliminer la marginalisation sociale des enfants et des adolescents, à réhabiliter les adultes et les mineurs en prison,
en probation et hors prison et à retrouver dans la vie active des adultes découragés ou retirés du travail. »

[15]

Classement Pays en développement MAX 1
2 Estonie 0,89
7 Danemark 0,85
8 France 0,85
9 Hollande 0,84
10 Allemagne 0,83
11 République tchèque 0,82
13 Belgique 0,82
15 Portugal 0,81
17 Espagne 0,80
20 Suède 0,79
23 Finlande 0,79
24 Pologne 0,78
27 Slovénie 0,77
32 Roumanie 0,75
35 Grèce 0,74
36 Autriche 0,74
39 Croatie (Hrvatska) 0,74
50 Italie 0,69
56 Bulgarie 0,67
72 Hongrie 0,64

[16] Cependant, pour recevoir correctement des informations sur le médiateur, la formation et la médiation dans les
différents pays, il est d’abord nécessaire de connaître les termes linguistiques utilisés dans les différentes
législations.

Il convient également de garder à l’esprit que dans certains États, nous ne parlons pas de médiation mais de
conciliation, et dans d’autres, les deux termes sont synonymes.

États Médiation dans les langues de
l’UE

Médiateur dans les langues de
l’UE

Angleterre et Pays de
Galles Médiation Médiateur

Écosse Médiation Médiateur
Danemark Retsmægling/Médiation Médiateur
France Médiation Médiateur
Lettonie Mediācija Starpnieks

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.articolo.numero=9&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.10058066518178488&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori
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Suède Ingérence Nèfle
Irlande du Nord Médiation Médiateur
Portugal Mediação Médiateur
République tchèque Zprostředkování Zprostředkovatel
Irlande Médiation/ Idirghabháil Médiateur/ Idirghabhálaí
Allemagne Médiation Médiateur
Belgique Médiation/Bemiddeling Médiateur/
Estonie Vahendus Lepitaja
Croatie (Hrvatska) Mirenje Izmiritelj
Espagne Mediación Médiateur
Pays-Bas Bemiddeling/Médiation Bemiddelaar/Médiateur
Slovénie Mediacija Médiateur
Luxembourg Médiation Médiateur
Lituanie Taikinamasis tarpininkavimas Mediatorių
Grèce μεσολάβηση Διαμεσολαβητής
Pologne Mediacje Médiateur
Finlande Sovittelu Sovittelijan
Autriche Médiation Médiateur
Hongrie Közvetítés/Mediáció Közvetítő
Malte Médiation/ Medjazzjoni Médiateur/ Medjatur
Bulgarie Медиация Медиаторът
Slovaquie Collège Mediátor
Chypre μεσολάβηση Διαμεσολαβητής
Italie Médiation Médiateur
Roumanie Médère Médiateur

[17] Il est à noter que des exigences similaires sont également exigées par l’art. 6 de la directive 11/2013 (directive
« Consommateur »):

« Compétence, indépendance et impartialité

1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques chargées du REL possèdent l’expertise nécessaire
et les exigences d’indépendance et d’impartialité. Ils veillent à ce que ces personnes:

a) possèdent les connaissances et les compétences nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou
judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit; »

Dans le domaine de la consommation, il est donc nécessaire que le médiateur soit avocat ou reçoive une formation
juridique.

[18] Considérant 16.

[19] Voir art. 4 Directive n° 21 du 2008 mai 52.

[20] Le Code des États-Unis (U.S.C.) est la collection et la codification des lois fédérales des États-Unis.

[21] § 653 b) du Code des États-Unis.

[22] Peut être trouvé dans http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

[23] Section 2.

[24] « Aucun diplôme universitaire supérieur particulier ou expérience technique ou professionnelle n’est une
condition préalable à la compétence en tant que médiateur. » Commentaire du Comité consultatif.

À cet égard, la règle locale 8-2 du district nord de la Californie résume essentiellement le point de vue général des
tribunaux californiens sur le règlement extrajudiciaire des différends fournis par des particuliers. Les fournisseurs
privés de MARC peuvent être des avocats, des professeurs de droit, des juges à la retraite ou d’autres
professionnels ayant de l’expérience dans les techniques de règlement des différends. La Cour ne les prend
normalement en considération que sur la base de la demande des parties. Les prestataires privés exercent leurs
activités moyennant des frais. Toutefois, le juge adopte les mesures nécessaires pour s’assurer que le renvoi au REL
privé ne résulte pas d’une imposition à l’une ou l’autre partie d’un fardeau économique injuste ou déraisonnable.

[25] Par exemple, pour siéger au comité judiciaire de la Californie (comté de Los Angeles), seulement 30 heures de
formation et avoir complété au moins 8 médiations (chacune d’une durée d’au moins deux heures au cours des 3
dernières années), et enfin avoir participé à 4 heures de formation continue dans un cours ADR approuvé par un
institut de formation continue sont requises.

[26] Il s’agit de règles générales qui s’appliquent à tous les tribunaux californiens.

[27] « Le médiateur doit se conformer aux exigences en matière d’expérience, de formation, d’études et autres
établies par le tribunal pour la nomination et le maintien en poste. »

http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm
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[28] Évaluation des compétences.

[29] Retrait.

[30] « Le médiateur a l’obligation permanente d’évaluer si son niveau de compétence, de connaissances et d’aptitude
est suffisant pour mener la médiation efficacement. Un médiateur doit refuser de servir la médiation ou s’en retirer s’il
détermine qu’il n’a pas le niveau de compétence, de connaissances ou d’aptitude nécessaire pour mener la
médiation efficacement.

[31] Loi n° 26 du 2021 novembre 206

1er

l) procéder à la révision de la discipline sur la formation et la mise à jour des médiateurs, en augmentant la durée de
celle-ci, et des critères d’éligibilité pour l’accréditation des formateurs théoriques et pratiques, en prévoyant que ceux
qui n’ont pas obtenu un diplôme en disciplines juridiques peuvent être qualifiés pour exercer l’activité de médiateur
après avoir obtenu une formation adéquate par le biais de cours juridiques approfondis spécifiques, sans charges
nouvelles ou accrues pour les finances publiques;

[32] L’Allemagne, cependant, n’a besoin que de formation; Il n’y a pas de limite d’âge ni d’éducation ou de profession
particulière requise.

[33] COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE (CEPEJ).

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des Lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Guide de médiation pour les avocats

Document élaboré conjointement avec le Conseil des barreaux européens (CCBE) le 27 juin 2018.

[34] Il en va de même en Slovénie.

[35] § 10 L. 6 juin 2003.

[36] § 16 et 17 Lepitusseadus.

[37] Réponse au Questionnaire sur la Médiation civile et commerciale en Europe, in
http://www.fbe.org/IMG/pdf/mediation_en_hongrie.pdf. Il est interdit aux juges en service d’exercer une médiation.

[38] M. NAGY, Hongrie, in Panorama de la médiation judiciaire dans le monde, L''Harmattan, Paris, 2010, p. 103, in
http://www.cimj.com/en/base.../fichier/21-panorama-des-med-monde-gb-pdf

Voir aussi M. NAGY, Le développement de la médiation civile et commerciale en Hongrie, p. 217-225, dans Mediation
Road of peace for justice, Gemme, 2015.

Cliquez sur l’entrée associée-médiation-route-de-la-paix-pour-la-justice-en-europe.pdf

[39] À ce sujet, cf. C.A. CALCAGNO. L’avocat et la médiation, LES DEVOIRS ET LA PRATIQUE DE L’AVOCAT
MÉDIATEUR ET COMPAGNON DE LA PROCÉDURE, Aracne Editrice, 2015.

[40] Voir art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

[41] https://civilmediation.org/about/

[42] Source: Rapport de la Cepej 5/10/22 – Tableau de bord 2022.

https://www.statista.com/statistics/1241224/number-of-judicial-officers-in-morocco-by-jurisdiction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Ukraine#:~:text=Ukraine%20has%20about%208%2C000%20judges.

http://www.fbe.org/IMG/pdf/mediation_en_hongrie.pdf
http://www.cimj.com/en/base%E2%80%A6/fichier/21-panorama-des-med-monde-gb-pdf
https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2015/07/mediation-road-of-peace-for-justice-in-europe.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo
https://civilmediation.org/about/
https://www.statista.com/statistics/1241224/number-of-judicial-officers-in-morocco-by-jurisdiction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Ukraine#:~:text=Ukraine%20has%20about%208%2C000%20judges

