
Chapitre 1

Pourquoi cet ouvrage ?

1. Un guide pour les acteurs du monde des affaires

Il existe de nombreux guides sur la médiation. Peu d’entre eux pré-
sentent les spécificités de la médiation commerciale. Pourtant, les 
conflits dans le monde des affaires ont des caractéristiques propres : 
ils sont techniques ; revêtent parfois une dimension internationale ; 
les parties s’entourent de nombreux conseils techniques et juri-
diques  ; leur résolution exige à la fois souplesse, confidentialité et 
rapidité ; les protagonistes espèrent réussir à se parler ou à se reparler 
pour maintenir leurs relations commerciales. La médiation répond à 
ces attentes et présente de nombreux avantages. De plus, elle s’adapte 
à l’environnement du conflit, de ses acteurs, de leurs demandes. Cela 
en fait un processus dynamique  –  mais également évolutif  –  pour 
lequel rassembler les expériences permet de consolider les pratiques. 
Néanmoins, de façon assez paradoxale, elle demeure encore peu uti-
lisée. L’objectif du présent ouvrage est d’inciter les acteurs du monde 
des affaires et du conflit (chefs d’entreprise, directeurs juridiques, 
directeurs financiers, avocats, techniciens, juges, etc.) à se familiari-
ser à ce mode d’anticipation ou de résolution des conflits en matière 
commerciale. Pour ce faire, nous guidons l’entreprise utilisatrice, 
le praticien ou le prescripteur à travers les étapes qui entourent et 
jalonnent la médiation de la compréhension de son cadre juridique à 
sa mise en œuvre, en passant par son anticipation et sa préparation. 
Également dans cet objectif, nous partageons en toute transparence 
et humilité nos méthodes, expériences, outils, réflexions, ce qui fonc-
tionne, nos points de vigilance, nos doutes quant à cette posture de 
médiateur.

Même si la médiation est l’affaire des parties et que ce sont elles 
qui s’expriment, les avocats jouent un rôle essentiel. Son rôle est mis 
en lumière tout au long de l’ouvrage.
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2. Méthodologie de l’ouvrage

Nous avons construit cet ouvrage selon le fil conducteur ci-après.

2.1 Brosser le contexte

L’introduction pose le contexte de la médiation commerciale (dans 
laquelle se situe la médiation d’affaires) et son cadre juridique. Le 
conflit est inhérent aux relations humaines ; ignoré ou non traité, il 
peut parfois devenir destructeur. Dans le monde des affaires, les pos-
sibilités de conflit sont particulièrement nombreuses du fait, notam-
ment, de la multiplication des relations et échanges, des différences 
culturelles entre partenaires ou des exigences de performances et de 
compétitivité. Ces conflits représentant souvent un coût humain et 
financier important, les entreprises sont à la recherche de méthodes 
rapides et efficaces de prévention et résolution. La justice s’y adapte : 
les tribunaux de commerce sont composés de juges consulaires élus 
par leurs pairs, dont certains peuvent traiter de litiges internatio-
naux. Les cours d’appel disposent également de chambres dédiées 
et les parquets de magistrats spécialisés. Néanmoins, le recours au 
juge n’est pas toujours perçu comme la méthode la plus appropriée. 
L’encadrement de la procédure est source de lenteur et de lourdeur, 
alors que le monde des affaires recherche la rapidité et la souplesse. 
La justice est publique, alors que les entreprises entendent préserver 
le secret des affaires. Le juge tranche le litige en droit, mais ne peut 
pas toujours résoudre le différend dans sa globalité ni en traiter les 
racines. Des modes alternatifs de résolution des conflits se sont donc 
mis en place. C’est à la méthode de médiation commerciale ou inter-
entreprises que nous dédions cet ouvrage.

2.2 Comprendre le médiateur

La méthode de médiation repose sur le médiateur, pivot du processus. 
Qui est-il ? Quelles sont ses caractéristiques ? Comment travaille-t-il ? 
Ce qui est certain, c’est qu’avant même de disposer d’un savoir-faire 
que le présent ouvrage exposera à travers méthode(s) et outils, être 
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médiateur implique un savoir-être. Le médiateur personnifie le pro-
cessus, il le symbolise, il l’incarne. Il l’interprète aussi et parfois le 
métamorphose. Il influence le processus, lui donne son énergie et 
peut parfois être déstabilisé par toute sorte de facteurs  –  externes, 
mais aussi internes –, qui lui sont propres. Le médiateur est prêt à ne 
pas savoir, à se tromper, à ne pas tout contrôler, à improviser. Tout 
en gardant son intégrité et son authenticité, il doit faire preuve d’une 
immense flexibilité pour s’adapter aux situations qui se présentent 
à lui. Il est tout entier dans le moment présent, disponible pour les 
autres. S’il est stable, il met en confiance et sécurise les parties. La 
méthode de médiation qu’il suit l’aide à consolider le processus.

2.3 Décrire la méthode : avant, pendant et après

Il existe une grande diversité de méthodes de médiation, induite 
notamment par des différences culturelles, la personnalité des média-
teurs et les attentes des parties. Notre ouvrage présente la méthode 
que nous suivons – en France et en Belgique – avant, pendant et après 
la mise en place de la médiation. Notre présentation, résolument pra-
tique, est émaillée de conseils, d’astuces et d’expériences vécues. Dès 
la deuxième partie de l’ouvrage, le lecteur trouvera des questions 
d’objectifs qui lui permettront d’anticiper ce que le chapitre lui appor-
tera en termes de connaissances – ce qu’il couvre en quelque sorte. La 
double nationalité des auteurs permet à chaque pratique de s’enrichir 
des spécificités de l’autre.

De sorte que l’ouvrage soit le plus utile à tous, nous avons choisi 
d’identifier les problématiques en fonction des préoccupations des 
différents intervenants (utilisateurs, praticiens, prescripteurs) à 
chaque étape du processus (avant, pendant, après) :

 z Avant la médiation. C’est la préparation, par tous les interve-
nants – le médiateur, mais aussi les parties et leurs conseils – du 
processus de médiation. Comment entrer en médiation ? À  quoi 
faut-il penser ? (chapitres 6 à 17).

 z Pendant la médiation. C’est le déroulé de la méthode de média-
tion proprement dite, en cinq phases (chapitres 18 à 22).
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 z Après la médiation. C’est la façon dont il convient de tirer les 
conclusions juridiques et opérationnelles de ce qui a été échangé 
durant la médiation, selon que les parties ont ou non trouvé un 
accord et selon la nature nationale ou internationale de la média-
tion (chapitre 23).

2.4 Situer le rôle de l’avocat

Nous avons rassemblé, dans un chapitre dédié au lecteur avocat, ce 
qui le concerne plus particulièrement (chapitre 24), tout en commen-
tant également tout au long de nos développements l’action de l’avo-
cat à l’égard de son client, du juge, du médiateur ou des autres parties.

2.5 Partager nos outils

Ce cadre et ce processus, le médiateur en est le garant. C’est ce cadre 
qui lui permet, ainsi qu’aux parties, d’agir en autonomie. Au-delà du 
cadre, le médiateur dispose de nombreux outils. Les parties aussi. 
Nous avons pris le parti de décrire d’abord la méthode, expurgée 
des outils, et de présenter nos outils de façon autonome et pratique. 
Certains outils peuvent en effet être utilisés à divers stades de la 
méthode, même en amont du processus. Ainsi, le lecteur peut, s’il le 
souhaite, appréhender la méthode en quelques chapitres et s’appro-
prier séparément les outils. Il peut, au fil de sa lecture de la méthode, 
s’il en ressent le besoin, se reporter à un ou plusieurs outils pour 
nourrir sa réflexion. Il peut, au contraire, préférer approfondir séparé-
ment les outils une fois la méthode acquise et s’entraîner à les utiliser. 
Nous avons également souhaité offrir au lecteur un ouvrage à entrées 
multiples. L’objectif est de permettre à chacun, selon son niveau de 
connaissances et de technicité, mais aussi selon la nature de son 
intervention dans le processus (je suis une partie ; je suis son conseil ; 
je suis un juge ; je suis le médiateur), de s’y référer en fonction de ce 
qu’il recherche. Quant à nos outils, ils correspondent à la fois à des 
outils méthodologiques classiques utiles en médiation, mais aussi en 
négociation, et à des situations particulières liées aux personnes ou à 
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la forme plus ou moins technique du processus (médiation multipar-
tite, visioconférence, comédiation, etc.).

Nous appuyons nos propos sur nos propres expériences et sur les 
références citées en bibliographie. Nous illustrons certains de nos 
développements sur les statistiques à notre disposition. Il n’existe 
pas actuellement en France de données chiffrées nationales sur le 
recours à la médiation. En matière de médiation interentreprises, 
les seules données disponibles en France sont les statistiques objets 
du baromètre du CMAP. Créé en 1995 par la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris-Île-de-France, le Centre de médiation et d’arbi-
trage de Paris (CMAP) a déjà accompagné plus de 10 000 entreprises. 
Leader de la résolution des conflits de l’entreprise, il est l’unique 
acteur du marché qui publie annuellement ses statistiques d’acti-
vité. Le CMAP a créé l’Institut 1/31, organisme de formation dédié aux 
modes alternatifs de règlement des différends (MARD). Les résultats 
du baromètre 2021 du CMAP sont les statistiques les plus à jour sur les 
médiations réalisées par ce centre en 2020 en France ; ils sont dispo-
nibles au fil des pages de cet ouvrage. 

En Belgique, la Commission fédérale de médiation (CFM)  établit 
chaque année « Le baromètre belge de la médiation » qui donne lui 
aussi quelques indications, mais ne restitue que les réponses appor-
tées par les personnes interrogées – lesquelles sont essentiellement 
les médiateurs agréés.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire ou consulter 
le présent ouvrage que nous en avons eu à l’écrire ensemble et qu’il 
vous apportera autant de réponses que les nombreuses questions que 
nos expériences respectives ont suscitées et révélées en se croisant au 
fil de nos entretiens.
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