
Avant-propos

Depuis plus de 20  ans, la médiation commerciale se développe en 
France et en Europe de manière significative. Les atouts de la média-
tion sont désormais reconnus  :  on pourrait résumer l’intérêt d’y 
recourir par l’approche pragmatique de Thierry Breton, qui a affirmé 
dès 2005, lorsqu’il était ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, que «  Les entreprises sont là pour gagner des parts de 
marché, pas des procès. »
En écho à ce développement, de nombreux ouvrages ont vu le jour, 
certains très théoriques, d’autres plus pratiques, et ont contribué à 
une meilleure connaissance du processus ; ce travail de pédagogie est 
fondamental.
Un nouvel ouvrage était-il vraiment utile  ? Oui  ! Parce que le livre 
que vous allez découvrir a la particularité de s’adresser à tous les 
acteurs de la médiation. Il est utile à tous et identifie de manière très 
pragmatique les problématiques de chacun, en se nourrissant de la 
grande expérience des auteurs. Il présente aussi une originalité par 
son caractère binational, français et belge, et s’enrichit des pratiques 
de ces deux pays.
Cet ouvrage est une source pertinente d’informations pour des diri-
geants d’entreprise qui souhaitent comprendre comment se déroule 
une médiation. Les professionnels du droit, avocats ou magistrats, y 
trouveront une analyse juridique très approfondie sur toutes les ques-
tions soulevées par la pratique de la médiation, qu’elle se déroule 
dans un contexte conventionnel ou judiciaire. C’est une véritable 
bible !
Cet ouvrage constitue enfin une formidable boîte à outils pour les 
médiateurs et les conseils des entreprises, à chaque étape du pro-
cessus et sans tabous, notamment sur la question sensible des hono-
raires. Il est agrémenté de nombre de conseils, d’astuces et de retours 
d’expérience.
D’autres voies de résolution sont mises en lumière, comme la négocia-
tion raisonnée, l’expertise, le MedArb, l’évaluation juridique indépen-
dante et tant d’autres à découvrir au fil des pages.
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Face à des juridictions qui manquent cruellement de moyens et après 
la crise sanitaire que nous avons traversée, l’engouement des acteurs 
économiques et des pouvoirs publics s’est renforcé au bénéfice de la 
médiation, démontrant une nouvelle fois sa « modernité ».
La médiation doit désormais faire l’objet d’un encadrement pour 
rassurer ses prescripteurs et ses utilisateurs. Un encadrement conçu 
pour ne pas rigidifier le processus, qui doit garder toute sa souplesse, 
peut s’envisager selon plusieurs voies :
– par une harmonisation de l’organisation des médiations judiciaires ; 
la création récente du Conseil national de la médiation (CNM), sous 
l’égide du ministère de la Justice, devrait y contribuer en proposant, 
entre autres, un cadre de référence pour la déontologie et la formation 
des médiateurs ;
– par le travail des centres de médiation, comme le CMAP, créé en 1995 
par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris, qui offre 
depuis plus de 25 ans un précieux appui logistique aux prescripteurs 
de la médiation, magistrats et avocats, en mettant à leur disposition 
un règlement sécurisé, des barèmes et en s’assurant de la sélection 
des médiateurs.
La place de la médiation dans un monde digitalisé est un sujet d’ac-
tualité majeur, abordé par les auteurs au travers de la pratique de la 
visioconférence. Même si la réticence à une médiation dématériali-
sée était initialement forte, en raison de l’importance du contact  
relationnel, les statistiques publiées par le CMAP en 2020 ont prouvé 
que le taux de réussite était inchangé par la mise en œuvre de média-
tions à distance.
Les indicateurs en faveur de la médiation sont donc au vert ! J’en veux 
pour preuve une nouvelle qui nous vient du Royaume-Uni : le terme de 
« Alternative Dispute Resolution » va faire place à celui de « Negotiated 
Dispute Resolution »1. C’est la consécration du fait, qu’aujourd’hui, la 
médiation commerciale n’est plus une alternative. Elle a acquis défi-
nitivement ses lettres de noblesse dans l’univers du contentieux, aux 
côtés des juridictions étatiques et arbitrales.

1 Changement de terminologie proposé par le Business Property Corps of England and 
Wales, édition 2022.
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Cet ouvrage, auquel je souhaite une longue vie, réserve une lecture 
enrichissante à tous les professionnels. Il sera, sans aucun doute, une 
source d’inspiration au quotidien pour ceux qui pratiquent déjà la 
médiation mais aussi une découverte pour les nouvelles générations 
de praticiens du droit. Ce livre contribuera sans point douter à l’évo-
lution des mentalités, d’une culture du contentieux vers une culture 
du consensus dont nos sociétés ont grand besoin.

Sophie Henry  
Déléguée générale du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris 

(CMAP)

© 2022 Pearson France - Médiation commerciale 
Catherine Peulvé, Patrick Van Leynseele, Pierre Jung



Préface

La vie des entreprises est parfois ponctuée de litiges : un fournisseur 
défaillant, un client qui tarde trop à payer, un partenaire ou des col-
laborateurs mécontents… Ces désaccords ne peuvent pas toujours se 
régler par une négociation directe. Inhérents à toute activité humaine, 
les conflits émaillent la vie de l’entrepreneur.
Dans un monde qui se judiciarise de plus en plus et dans un envi-
ronnement légal complexe, le coût financier, le temps et l’énergie 
du dirigeant perdus lors du règlement des différends commerciaux 
deviennent même, pour certaines entreprises, de véritables menaces 
pour leur pérennité et leur développement.
Face à ces situations, dans l’intérêt de l’entreprise, la médiation est 
une solution. Encore trop peu utilisée, elle offre pourtant un grand 
nombre d’avantages : elle permet de gagner du temps, de limiter les 
coûts et d’économiser les énergies, en aidant les chefs d’entreprise à 
trouver eux-mêmes une solution juridiquement acceptable sans l’in-
tervention des tribunaux.
Cet ouvrage aidera les dirigeants d’entreprise, leurs équipes et leurs 
conseils à utiliser cet instrument économique et rapide de résolu-
tion des conflits, susceptible de les aider à préserver leurs relations 
commerciales.

Geoffroy Roux de Bézieux
Président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
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