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« Ecoutez, aujourd’hui je suis magistrat, je vous dois 
la vérité. Eh bien, les Cointet vous jouent en ce 
moment ; mais vous êtes entre leurs mains. Vous 
pourriez gagner le procès qu’ils vous intentent, en 
acceptant la guerre. Voulez-vous être encore au bout 
de dix ans à plaider ? On multipliera les expertises 
et les arbitrages, et vous serez soumis aux chances 
des avis les plus contradictoires… Et, dit-il en 
souriant, je ne vous vois point d’avoué pour vous 
défendre ici, mon successeur est sans moyens. Tenez, 
un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon 
procès… ». 
 
 
Honoré de BALZAC, Illusions perdues, GF 
Flammarion, p 621. 
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INTRODUCTION 

 

 

 1. La pratique des clauses de conciliation est aujourd’hui courante en matière 

contractuelle, à tel point que son développement a pu être considéré comme la marque 

de l’émergence d’un nouveau modèle de régulation sociale. 

 Cette tendance s’inscrit dans l’évolution du phénomène des Modes Alternatifs 

de Règlement des Conflits, dont le développement est relativement récent. Du fait de 

ce caractère, ceux-ci tiennent une place particulièrement intéressante dans le droit 

contemporain, en ce qu’ils sont la source de développement important, tant dans le 

domaine de la recherche que dans la pratique, comme en témoigne la croissance des 

publications les concernant. 

 2. Ce courant semble se situer dans le prolongement des Alternative Dispute 

Resolutions dont les Etats-Unis font usage depuis les années 19601. La ressemblance 

des expressions peut laisser croire à une imitation des méthodes en cours outre-

atlantique, dans un phénomène de mode assez courant en ce sens, il serait toutefois 

erroné et simpliste de croire à une transposition à l’identique. 

 D’autre part, si la nouveauté du processus se justifie lorsqu’on l’appréhende 

vis-à-vis de sa formalisation en droit, il convient tout de même de remarquer que la 

forme de justice qu’elle met en œuvre est certainement plus ancienne que celle prise 

en charge par l’Etat. En effet du fait de son caractère informel et spontané, c’est alors 

la justice étatique qui peut nous apparaître comme une alternative2. 

 

 3. L’obligation de faire précéder la saisine des juridictions étatiques par une 

tentative de conciliation avait déjà été posée en principe par les lois du 16-24 août 

1790 et du 27 mars 1791 de la Constituante. Par la suite, au moment de la rédaction du 

Code de procédure civile de 1806, s’est opérée une restriction de son domaine et de sa 

                                                 
1 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Centre Nantais de 
Sociologie, Institut de recherche en droit privé, Rapport subventionné par le G.I.P., Mission de 
recherche Droit et Justice, Mai 2001, p 5.  
2 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
CREDECO et CERC, Ronéo, 2001, p 1. 
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pratique, ne laissant subsister que seule la « petite conciliation », qui touchait aux 

juges de paix et qui s’est maintenue durant un certain temps.  

 Dans l’après guerre, le panjuridisme a rendu cette conciliation facultative, sauf 

dans certains domaines, notamment en matières prud’homale et familiale. Le Nouveau 

Code de Procédure Civile a quant à lui choisi l’usage d’une conciliation pouvant être 

mise en œuvre en cours d’instance sur la volonté des parties et contrôlée par le juge3. 

 Le droit français était donc prêt à recevoir l’idée de l’introduction des modes 

alternatifs de règlement des conflits en matière de litiges civils, du fait de l’intérêt 

qu’ils présentaient, en particulier quant à certains problèmes pragmatiques tels que 

l’encombrement des tribunaux.  

 Cela étant, il est important de souligner que les modes alternatifs de règlement 

des litiges doivent être analysés avant tout comme un moyen d’améliorer la qualité de 

notre justice4, plutôt que comme un simple remède  à l’engorgement des tribunaux5. 

 

 4. On peut distinguer deux conceptions des modes alternatifs de règlement des 

conflits. La première inclut en plus des modes non juridictionnels de solution des 

conflits, certains modes juridictionnels, tels que l’arbitrage. Celui-ci se distingue en 

effet des juridictions étatiques ordinaires en ce qu’il confère à un juge privé choisi par 

les parties l’autorité de trancher le différend. Seulement, cette assimilation peut 

sembler erronée6, du fait que l’arbitrage participe traditionnellement à la résolution des 

conflits dans le domaine des affaires, mais encore que son usage est commun dans la 

plupart des Etats sans distinction de leur régime de droit, et enfin principalement, du 

fait que la sentence qu’ils rendent a valeur d’une décision de justice.  

 Pour les mêmes raisons tenant à la proximité de leur activité avec les modes 

juridictionnels, l’amiable composition, ou encore les autorités administratives 

indépendantes peuvent également être rejetées du cadre des modes alternatifs de 

règlement des conflits par un certain nombre de juristes7. 

                                                 
3 Ibid. 
4 JARROSSON C., Les dispositions sur la conciliation et la médiation judiciaire de la loi du 8 février 
1995, Rev. Arb. 1995, 219 et s. ; ESTOUP P., Etude et pratique de la conciliation, D. 1986, p 161 et s., 
spéc. p 165. 
5 ARMAND-PREVOST M., L’avocat, le juge, le médiateur, PA, 8 juillet 1998, p.19 et s. 
6 Sous la direction de  DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Centre Nantais de 
Sociologie, Op. Cit., p 11. 
7 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits, art. préc., p 1. Voir également JOLY 
HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Presse universitaire d’Aix – Marseille, faculté de 
Droit et de Science Politique, 2003, p 16, n°5. 
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 C’est pourquoi nous parlerons uniquement ici, en termes de modes alternatifs 

de règlement des conflits, de ceux qui se spécifient par leur caractère non-

juridictionnel. Si cette caractéristique est commune à ces différents modes, d’autres 

spécificités leur sont encore propres. Non seulement par leur régime, ainsi concernant 

l’autorité de la solution qu’ils proposent, celle-ci  ne relève pas de la « chose jugée  »8, 

mais également du fait des principes directeurs qu’ils garantissent à leurs utilisateurs 

afin de permettre une certaine équité du processus, et encore par l’ « état d’esprit »9 

dont ils font œuvre, à travers leur recherche d’une sortie du différend où les parties se 

sont personnellement investies, de façon à ce que celle-ci leur soit plus proche et, donc 

mieux adaptée et acceptée. 

 

 5. Les modes alternatifs de règlement des conflits apparaissent dans un cadre 

où ils ont pu être qualifiés par un auteur10 comme symptomatiques du contexte de 

« crise de la justice ». Il s’agit là de la dénonciation d’un certain nombre de problèmes 

liés à l’institution de la justice, passant par une remise en cause de son modèle 

processuel traditionnel, et mettant en lumière l’évolution des rapports entre justice et 

société11. Les appareils de justice sont remis en question, ainsi que leurs défaillances : 

Est en ce sens montrée du doigt une justice « trop lente, trop chère, trop compliquée, 

trop lointaine et souvent incertaine »12. 

 

 Le propre de ces modes amiables de règlement des conflits est ainsi sa volonté 

de ne pas trancher le différend qui oppose les parties, mais plutôt d’amener les parties 

à confronter leur point de vue respectif, aidées ou non d’une tierce partie, afin de 

trouver une solution conventionnelle, non imposée par un tiers mais négociée13. C’est 

                                                 
8 Sous la direction de  DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Centre Nantais de 
Sociologie, Op. Cit., p 14. 
9 ESTOUP P., Etude et pratique de la conciliation, D., art. préc., p 161 et s., spéc. p. 162. 
10 Les modes alternatifs de règlement des conflits, RIVIER M-C. (dir), Un objet nouveau dans le 
discours des juristes français ?, Rapport de recherche du CERCRID effectué avec le soutient du GIP, 
Mission de recherche Droit et justice, mai 2001. 
11 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Revue 
Lamy Droit et société, 62/2006, p 224. 
12 COULON J.M., L’évolution des modes de règlement sous l’égide du juge, in P. ANCEL et M.C. 
RIVIER (dir.), Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, Paris, Economica, 
2001, p 133. 
13 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Presse universitaire d’Aix – Marseille, 
Thèse précitée, 2003, p 18, n°7. 
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la volonté commune des parties qui accouche de la solution, qui de cette manière est 

mieux acceptée par elles. 

 En définitive, c’est le consensualisme de la justice que proposent les modes 

alternatifs de règlement des litiges qui les caractérise principalement. 

   

 6. Parmi ces modes alternatifs de règlement des litiges, la conciliation apparaît 

comme la notion « mère »14, ceci en considération de son ancienneté mais encore de 

son caractère universel15.  

 Du fait de son caractère informel, la conciliation a pu dans un premier temps 

être pratiquée dans la vie de tous les jours s’appliquant à des situations totalement 

différentes, encouragée par la satisfaction des parties à son égard une fois mise en 

oeuvre16. Avec la négociation elle apparaît comme la forme la plus naturelle de 

résolution des litiges17, d’autre part la souplesse de la notion a pu très tôt être mise  à 

profit, celle-ci pouvant se décliner sous plusieurs formes de modes amiables de 

règlement des conflits18, telles que la médiation, à laquelle elle est souvent assimilée 

en pratique19. 

 

 7. Le développement du système judiciaire et de la règle de droit, 

l’ « emballement de la norme »20, a bouleversé le paysage des différentes formes de 

résolution des conflits21. Le processus de judiciarisation des rapports sociaux qu’il a 

entraîné conduit les parties à un litige ainsi que les institutions qui les départagent, à 

considérer la situation dans laquelle elles se trouvent sous un aspect de plus en plus 

juridique, mettant de coté la situation concrète, les intérêts véritablement mis en jeux. 

 Ce phénomène n’épargne pas la conciliation : Le consensualisme prédominant 

qui était sa qualité première a été remis en cause par la mise en place d’un régime 

                                                 
14 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc., 2003, p 19, n°8. A l’inverse C. 
JARROSSON attribue ces mots à la médiation. 
15 JOLY HURARD J.,  Op. et loc cit. 
16 JARROSSON C., La notion d’arbitrage, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1987, préf. B. 
OPPETIT, p176, n°346. 
17 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale – impact au 
niveau européen, Revue de droit des affaires internationales, n°4 – 2005, p 431. 
18 JOLY HURARD J.,  Op. et loc cit. 
19 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, note 
sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D. 2003, p 1386, spéc. p 1387. 
20 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc. , p 13, n°2. 
21 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale, Art. préc., 
2005, p 431. 
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juridique et l’attribution d’effets contraignants à sa mise en œuvre, afin d’en protéger 

l’efficacité, mais encore de lui conférer une certaine forme de reconnaissance et de 

légitimité.  

 

 8. L’usage des clauses de conciliation a rencontré un succès certain dans la 

pratique22, ce qui a permis dans le même temps de promouvoir les modes amiables de 

résolution des différends. Si cette utilisation a touché un certain nombre de domaines 

distincts, elle s’est révélée particulièrement intéressante concernant les opérateurs de 

la vie économique.  

 Dès le milieu des années 1990, un auteur23 avait déjà pu montrer l’avantage 

dans la vie des affaires, qui privilégie des solutions plus promptes, plus discrètes, mais 

encore moins aptes à dresser les parties l’une contre l’autre, de l’utilisation de 

stratégies d’évitement du traitement juridictionnel des différends24. Dans un premier 

temps l’arbitrage a alors pu être considéré comme un recours privilégié pour ce type 

de litige. Seulement, un mouvement de formalisation, en rendant la procédure de plus 

en plus complexe a laissé la porte ouverte à un gain d’intérêt certain des entreprises 

pour les modes alternatifs de règlement des conflits, tels que la conciliation. 

 En 2007, lors de son discours de l’audience de rentrée du premier Tribunal de 

commerce du pays, qu’est celui de Paris, son Président Perrette REY, présidant 

également la Conférence générale des juges consulaires de France, a rappelé que les 

procès venant devant le Tribunal de commerce ont diminué de quarante-cinq pour cent 

depuis dix ans.  

 Si le nombre des contentieux n’a certainement pas diminué, on a ainsi pu 

s’interroger sur les raisons de cette baisse de fréquentation des tribunaux de 

commerce ; ce qui a permis de mettre en valeur comme ayant participé à ce courant de 

baisse, les nouveaux modes de traitement des litiges commerciaux25, et de ce fait de 

confirmer la tendance qui avait été perçue plus de dix années auparavant : Le 

processus de conciliation intervient fréquemment aujourd’hui dans la pratique 

commerciale, mouvement auquel participe activement la clause de conciliation. 

                                                 
22 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Revue de l’Arbitrage, 2000, 
n°3,  p 378. Voir depuis : ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des 
litiges entre sociétés commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60,  p 2. 
23 OPPETIT B., Les modes alternatifs de règlement des différends, Justice, 1995, n°1, p 53-59. 
24 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 378. 
25 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Art. Précité, p. 2 et s. 
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 9. Le mérite de la solution consensuelle et amiable à la sortie du litige a ainsi 

pu séduire un certain nombre de cocontractants. La force obligatoire de la clause étant 

assurée par la mise en œuvre d’une obligation de moyen, ainsi que d’une obligation de 

résultat26. La première  consistant à participer de bonne foi à la négociation convenue, 

et la seconde imposant aux parties de tenter la procédure amiable avant toute action en 

justice, en organisant et en se présentant physiquement à la table des négociations27. 

 Une fois la force obligatoire de la clause reconnue, on s’est intéressé à la 

question de son effectivité, ce qui est revenu à s’interroger sur sa sanction. 

 

 Cette question de la sanction de l’absence de mise en œuvre de la conciliation 

préalable nous porte à nous interroger sur les atteintes au principe du consensualisme 

qui a toujours prévalu en la matière.  

 

 10. Dans certaines hypothèses, les parties peuvent en effet être contraintes à 

recourir à la conciliation. 

 Tout d’abord, le législateur peut avoir lui-même prévu un tel recours avant la 

saisine des juridictions étatiques. Ainsi en est-il en France comme dans un certain 

nombre de pays européens, en matière de droit de la famille, du travail, ou encore de la 

consommation. 

 Ensuite, deux parties contractantes peuvent avoir prévu d’insérer dans leur 

contrat une clause de conciliation. Dans cette hypothèse qui nous intéresse, le succès 

de la recherche de la solution est tributaire de la volonté des parties. En effet, on a pu 

percevoir l’intérêt de cette clause non « dans la possibilité d’en obtenir une exécution 

forcée mais plus dans le prétexte qu’il donne à une discussion sur l’intérêt d’une 

solution négociée du conflit »28.  

 11. On peut légitimement s’interroger sur la portée et l’intérêt d’une obligation 

de mettre en œuvre une procédure, dont le succès de la solution qu’elle pourrait 

apporter, serait soumis à la volonté des parties y participant. En admettant qu’une 

                                                 
26 JARROSSON C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale, RIDC, 
1997, p 337- 338 ; Voir également LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de 
médiation, Article précité, 2000, n°3,  p 385 et s.  
27 BENABENT A., Les Obligations, Montchrestien, 10ème éd., 2005, p 285, n°411. 
28 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale, Art. préc. , 
p 433. 
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partie récalcitrante à l’idée même d’une mise en œuvre du processus de conciliation 

soit contrainte à y participer, on comprend bien que celle-ci ne mettra aucune bonne 

volonté à rechercher une solution amiable dans la pratique, et en résultera une perte 

pour les deux parties. Le non-respect d’une clause de conciliation a d’abord pu être 

considéré comme la marque de la volonté de ne pas y participer, n’empêchant pas 

ainsi un recours devant la juridiction normalement concernée : on ne peut contraindre 

une partie à la négociation si elle en refuse le principe. 

 C’est ce raisonnement qui a souvent prévalu dans l’opinion des juges, aussi 

bien en France que dans les autres pays européens, expliquant que les clauses de 

conciliation n’ont pas pu dans un premier temps connaître l’effet obligatoire du 

recours à la conciliation. Toujours dans le cadre européen, des développements 

jurisprudentiels et législatifs sont petit à petit revenus sur les hésitations premières, 

tendant à reconnaître un caractère obligatoire à la clause de conciliation ou de 

médiation et à en sanctionner l’inexécution. 

 

 12. Ainsi dans un premier temps au Royaume Uni, où la conciliation est 

particulièrement active, la jurisprudence avait plutôt tendance à refuser l’exécution 

forcée de la conciliation résultant de la force obligatoire d’une clause l’ayant 

aménagée, à moins que celle-ci en ai expressément prévu une durée déterminée29. 

 C’est en 2002 que l’arrêt Cable & Wireless vs IBM30  a permis d’attribuer aux 

clauses de conciliation et de médiation, si leur rédaction est suffisamment précise, une 

force obligatoire permettant de pouvoir contraindre les parties à exécuter le processus 

en découlant. Par ce même arrêt les juridictions anglaises ont affirmé leur soutien aux 

modes alternatifs de règlement des conflits, prenant en compte l’apport de ceux-ci vis-

à-vis du gain de temps et d’argent qu’ils pouvaient représenter31. La sanction à la 

l’absence de mise en œuvre de la conciliation semble alors résulter dans un non 

recouvrement des frais de procédure, même si la partie qui en est à l’origine s’avère 

gagnante au procès32. 

  

                                                 
29 Comme on a pu le voir dans l’Arrêt Walford vs Miles, UK House of Lords, 1992, 1 all ER 453. 
30 Arrêt Cable & Wireless vs IBM, UK LTD, 2002, EWHC 2059 Comm Ct., disponible sur le site du 
Center for effective dispute resolution : www.cedr.com 
31 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale, Art. préc. , 
p 438 et s. 
32 Arrêt Dunnet vs Railtrack, 2002, arrêt disponible sur le site traitant des Alternative Dispute 
Resolution : www.adrnow.org.uk 
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 Dans d’autres pays européens tels que l’Italie, c’est le gouvernement qui a pris 

en charge l’obligation de recourir à la médiation dans le domaine des sociétés. Ainsi, 

par un décret de janvier 2003, les parties sont obligées de faire usage de la conciliation 

si elles l’ont prévue contractuellement, le juge interdisant toute procédure judiciaire 

dans le cas contraire. 

 

 13. En France, la Cour de Cassation a longtemps été partagée entre 

l’affirmation selon laquelle les clauses de conciliation « ne [constituaient] pas une fin 

de non-recevoir », « n’ [étaient] pas d’ordre public », mais encore « n’[étaient] 

assorties d’aucune sanction » 33, et l’admission de la sanction du non respect de la 

clause. 

  

 C’est par un arrêt du 14 février 200334 que la Cour de Cassation, réunie en 

chambre mixte, s’est prononcée sur la licéité et les effets de la clause de conciliation, 

éclaircissant les incertitudes de la jurisprudence antérieure. Cet arrêt a suscité de 

nombreux commentaires de la doctrine et a permis une définition beaucoup plus 

précise du régime juridique des clauses de conciliation. 

 Dans cet arrêt, le demandeur à la cassation avait cédé sa participation dans le 

capital d’une société au défendeur. L’acquéreur s’était alors engagé à se substituer au 

cédant dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires 

sociales. Dans le contrat qui unissait les deux parties était stipulée une clause selon 

laquelle « pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à 

l’interprétation où à l’exécution [de la convention], les soussignés s’engagent à 

soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des 

conciliateurs, chaque partie en désignant un, sauf le cas où ils se mettrait d’accord 

sur le choix d’un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s’efforceront à régler 

les difficultés qui leur sont soumises et à faire accepter par les parties une solution 

amiable, dans un délai maximum de deux mois ». 

                                                 
33 Cass. Civ. 1ère, 6 juin 1990, inédit n°749-D, pourvoi n°88-15.838 ; Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 2001, 
Rev. Arb., 2001, p 749, note JARROSSON C. 
34 Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, avis BENMAKHLOUF M. et rapport 
BAILLY M., D 2003 p 1386 note ANCEL P. et COTTIN M., RTD Civ. 2003 p 294 obs. MESTRE J. et 
FAGES B., PA 12 mars 2003 p 13 note BEMHEIM L., JCP éd. E 2003 p 707 note CROZE H. et 
GAUTIER D., Rev. Arb. 2003 p 403 note JARROSSON Ch., DEFRENOIS 2003 p 1158 note 
LIBCHABER R., RDC 2003 p 182 et p 189 obs. CADIET L. et LAGARDE X. 
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 Par la suite, la société a fait l’objet d’une procédure collective, les 

établissements de crédits vis-à-vis desquels le cédant s’était engagé en qualité de 

caution solidaire de la société l’ont assigné en paiement des dettes sociales, et celui-ci 

avait alors appelé le cessionnaire en garantie conformément aux dispositions 

contractuellement prévues par la convention de cession de droits sociaux. 

 Le cessionnaire a ainsi été condamné à garantir le cédant pour toutes les 

conséquences de la mise en œuvre de l’engagement de caution solidaire.  

 Par la suite, il a fait appel de cette décision, relevant entre autres que la clause 

de conciliation n’avait pas été appliquée préalablement à la saisine des tribunaux 

compétents. 

 Par un arrêt du 18 avril 2000, la Cour d’appel de Paris a retenu que le non 

respect de la clause de conciliation préalable par les parties rendait irrecevable l’appel 

en garantie du cessionnaire. 

 Le cédant a alors formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt de la 

Cour d’appel d’avoir opposé des fins de non-recevoir ne résultant d’aucun texte vis-à-

vis de la clause de conciliation35, mais encore d’avoir imposé la mise en œuvre d’une 

conciliation, alors que la clause stipulée n’avait pour but que de différer la saisine des 

juridictions étatiques jusqu’à la fin du processus amiable, violant de ce fait l’article 

1134 du Code civil. 

 

 14. Statuant en Chambre mixte, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, 

estimant « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile 

que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées [et] que, licite, la 

clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à 

la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la 

prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties 

l’invoquent ». 

 

 15. En sanctionnant le non-respect de la clause par l’irrecevabilité de la 

demande en justice préalablement à sa mise en œuvre, la Cour de Cassation a donc 

affirmé très clairement sa bienveillance à l’égard des clauses de conciliation et du 

processus de recherche de solution amiable qu’elles entraînent. 
                                                 

35 Selon un arrêt Cass. 10 février 1988, Bull., II, n°41 ; RTD civ. 1988, p 577 Observations PERROT 
R., « le juge ne peux opposer de fin de non recevoir qui ne résultent pas des textes ». 
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 Il faut également souligner que dans le cas de l’espèce, la clause prévoyait en 

plus du mode alternatif de résolution des conflits, les délais dans lesquels celui-ci 

devait se dérouler, quelques points bien précis de sa mise en place, ainsi que les 

conséquences pour les parties de la subsistance du différend à l’issue de la 

conciliation. Les parties ont donc veillé à certaines qualités de détails de la rédaction 

de la clause, ce qui ne peut qu’être vivement conseillé aux contractants voulant 

l’inscrire dans leurs stipulations36.  

 En effet, on peut supposer que la reconnaissance de la clause comme une 

clause de conciliation a dépendu de la précision de son contenu, et que c’est grâce à 

celle-ci qu’elle a pu prendre les effets qui devaient lui être rattachés. 

 

 16. S’impose alors comme une nécessité l’importance d’un travail d’analyse 

visant à qualifier la clause de conciliation, en définir ses contours, en montrer les 

caractères indispensables que sa forme doit prendre.  

 

 On a pu voir que la conciliation et les modes alternatifs de règlement des 

conflits font l’objet d’un grand intérêt de la part des pays occidentaux, chaque Etat lui 

prêtant les spécificités qui lui convient par une intervention normative et judiciaire 

plus ou moins soutenue.  

 Comme elle a pu le réaffirmer lors du sommet de Tampere des 15 et 16 octobre 

1999, l’Union européenne s’efforce de promouvoir un espace juridique en matière 

civile et commerciale, et plus généralement une amélioration des conditions d’accès à 

la justice qui a trouvé à se traduire à travers l’article 6 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales37.  

 17. La Commission européenne a vite pris conscience de l’évolution des modes 

alternatifs de règlement des litiges  et des opportunités auxquels ils ouvrent, à l’aide de 

leur promotion du dialogue entre les parties ouvrant la place d’une institution 

complémentaire aux juridictions étatiques. De plus, leur usage s’est montré 

particulièrement bénéfique en matière de litiges transfrontaliers qui se sont multipliés 

                                                 
36 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale, Art. préc. , 
p 445. 
37 Repris sur le plan communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes et proclamée 
par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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en particulier entre professionnels et consommateurs du fait du développement rapide 

de nouvelles formes de commercialisation de biens et services38. 

 La diversité des procédures applicables dans les pays de l’Union l’a poussé, 

dans un souci d’harmonisation, après avoir encouragé le développement des Modes 

Alternatifs de règlement des litiges39, à aller jusqu’à l’encadrer40. 

 En ce sens, après l’adoption en mai 2000, par le Conseil de l’Union, des 

conclusions relatives aux modes de règlement des litiges en matières civiles et 

commerciales, un Livre Vert sur les Modes alternatifs de règlement des litiges relatifs 

au droit civil et commercial a été présenté par la Commission le 25 avril 2002, 

définissant le cadre de principes directeurs devant trouver à être respectés pour 

garantir la qualité des procédures amiables, afin de mieux pouvoir les promouvoir.  

 La présentation de cet ouvrage aux Etats membres, poursuivant l’objectif de la 

mise en place par ceux-ci de mesures concernant les MARC, a permis de lancer le 

débat, et a abouti dans un premier temps à la rédaction d’un Code de conduite 

européen pour les médiateurs41, instrument d’autorégulation, n’entraînant des 

obligations pour son usager que si celui-ci y souscrit, et proposé aux centres de 

médiation. 

 18. Dans un second temps, le Livre Vert a rendu possible, en octobre 2004, la 

publication d’une proposition de directive européenne sur la médiation, renforçant le 

précédent Code. 

 Le Conseil a arrêté une position commune en date du 28 février 2008, et à ce 

titre l’adoption par le Parlement européen de la directive européenne sur la médiation 

civile et commerciale a pu voir le jour le 23 avril 2008. Son objet est de « faciliter 

l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser 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 ». 

                                                 
38 CHEVALIER P., THUAU M., Les MARL : perspectives et enjeux européens, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, sous la direction de 
CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P., Mission de recherche Droit et justice,  La 
documentation française, 2003, p 37. 
39 Par le moyen de recommandations ou de déclarations solennelles visant à guider les législations 
nationales, tels que les résolutions R (81) 7 et R (86) 12 sur l’accès à la justice, ou encore la 
recommandation adoptée le 21 janvier 1998 R (98) 1, sur la médiation familiale. 
40 CHEVALIER P., THUAU M., Les MARL : perspectives et enjeux européens, préc. p 42 et s. 
41 A European Code of Conduct for Mediators, juin 2004, disponible sur le site du portail de l’Union 
européenne : www.europa.eu, voir annexe n° 1. 
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 Les Etats membres disposent désormais de 3 ans à compter du 21 mai 2008 

pour transposer les dispositions prises par la directive en droit interne. Pour sa part, la 

réglementation française semble déjà, dans l’ensemble, être en conformité avec celle-

ci. 

  

 19. À travers cette directive, la conciliation bénéficie d’un cadre de règles la 

rendant plus sure, ce qui est susceptible de rassurer les plus sceptiques à son sujet. 

L’intervention européenne « constitue un puissant levier pour le développement des 

modes alternatifs de règlement des conflits en interne et pour la résolution des 

problématiques posées qui restent encore nombreuses »42. 

    

 20. La définition des contours du régime juridique de la clause de conciliation, 

ainsi que l’observation de l’implication de l’Union européenne en la matière et en ce 

qui concerne plus généralement les modes alternatifs de règlement des conflits 

peuvent porter à conséquence. Chaque mouvement de juridicisation en la matière 

intervient comme une atteinte à la place que le processus a toujours voulu laisser au 

consensualisme pour en marquer l’intérêt. 

 Les enjeux des modes alternatifs de règlement des litiges constituent alors un 

défi pour les juristes français43 en ce qu’ils ne doivent plus raisonner dans le cadre de 

la conception hiérarchique qu’ils ont du droit. Dans un pays tel que la France, n’ayant 

pas la culture des modes alternatifs de règlement des conflits44, il s’agit de mettre en 

œuvre cette dernière en évitant la tendance au « prêt-à-porter juridique »45, ainsi que 

« la captation par l’institution judiciaire, selon ses normes habituelles applicables aux 

procès »46. 

 La difficulté est de taille, il est alors nécessaire de concevoir les rapports de 

conflits confrontés à la lumière d’autres moyens de régulation sociale et de résolution 

de ses conflits, contribuant à l’idée d’un pluralisme juridique cher à Jean 

                                                 
42 CHEVALIER P., THUAU M., Les MARL : perspectives et enjeux européens, préc. p 44. 
43 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits, Art. préc., p 1. 
44 JEAN J.P., Les besoins de connaissances dans le champ des modes alternatifs de règlement des 
litiges, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Sous la 
direction de CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P. , Mission de recherche Droit et justice, 
Op. Cit.,p 15 et s. 
45 FAGET J., La juridicisation de la médiation,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les 
voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit.,p 75 et s. 
46 JEAN J.P., Les besoins de connaissances dans le champ des modes alternatifs de règlement des 
litiges, Op. cit. loc. cit. 
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CARBONNIER, selon lequel « le droit est essentiellement multiple et hétérogène. Au 

même moment, dans le même espace social, peuvent coexister plusieurs systèmes 

juridiques, le système étatique certes, mais d’autres avec lui, indépendants de lui, 

éventuellement ses rivaux » 47.  

  

 21. Les développements normatifs, l’étude du contentieux, mais encore le 

discours doctrinal autour de la conciliation et de la clause la mettant en œuvre, nous 

donnent la possibilité d’en mieux connaître son ensemble, permettant son 

identification (1ère Partie). Il est ainsi possible, à la lumière de l’intérêt croissant dont 

elle fait l’objet, de se placer dans son étude en prévoyance des évolutions prochaines 

de sa nature, que l’on peut alors qualifier de perfectible. 

 

 22. La procédure de conciliation s’affirme comme ayant le mérite d’être 

souple, simplifiée, plus proche du justiciable, tout cela du fait de la contractualisation 

du droit dont elle fait œuvre. Ces qualités font qu’elle est perçue d’un mauvais œil de 

la part de certains, de ce fait elle doit assurer sa légitimité, ce qui la pousse alors vers 

une juridicisation croissante, afin de la concilier avec les exigences classiques des 

garanties fondamentales en matière de procédures. Ce constat justifie alors une 

analyse du régime de la clause de conciliation (2ème Partie), qui se situe entre le contrat 

et le procès. 

  

 

 

                                                 
47 CARBONNIER J., Sociologie juridique, PUF, Quadrige, 1994, p 356. 
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PREMIERE PARTIE 

L’IDENTIFICATION DE LA CLAUSE DE 

CONCILIATION  

 

 

 23. Si le développement des clauses de conciliation est un fait indéniable48, sa 

nouveauté entraîne la multiplication de questions la concernant, témoignant en plus de 

son succès d’un phénomène de mode. D’autre part, si pendant un temps, certains 

auteurs ont pu déplorer le manque de réflexion doctrinale à son sujet49, on ne peut que 

constater depuis l’intérêt que celle-ci suscite, du fait de sa place au sein de plusieurs 

problématiques. 

 Ainsi cette clause et le processus de résolution amiable à laquelle elle conduit 

s’inscrit dans un certain nombre d’interrogations portant à la fois sur le développement 

des MARC et leur entrée sur le  marché de la justice, le rôle de ceux-ci en tant que 

moyen de régulation sociale, ou encore leur intérêt dans le cadre précis du règlement 

des conflits commerciaux ou elles ont une fonction particulièrement intéressante à 

jouer. 

 Appréhendée ainsi, on peut comprendre les incertitudes que peuvent nourrir les 

cocontractants que la clause de conciliation pourrait tenter, appelant à une clarification 

de sa forme (Titre 1). 

 24. D’autre part, l’usage de la clause de conciliation se révélant assez récent, il 

apparaît que de même que sa forme et sa mise en œuvre peuvent faire l’objet 

                                                 
48 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 378. 
49 Voir pour l’exemple AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, 
spéc. p 1159 ; Mais encore JEAN J.P., Les besoins de connaissances dans le champ des modes 
alternatifs de règlement des litiges, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies 
nouvelles d’une autre justice, sous la direction de CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P., 
Op. Cit.,p 15 et s. 
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d’éclaircissement par diverses sources comptant entre autres la doctrine et la 

jurisprudence, sa finalité (Titre 2) peut également donner lieu à des propositions 

concernant l’utilité dont elle peut faire œuvre. 
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TITRE I 

 L’IDENTIFICATION PAR LA FORME  

 

 

 25. S’il est un fait que l’insertion de clauses dites de conciliation dans les 

contrats est une pratique répandue aujourd’hui50, il reste que la pratique vient montrer 

un certain nombre d’incertitudes quant à sa nature, entraînant des confusions, se 

traduisant trop souvent au final par une ineffectivité préjudiciable aux parties qui 

auraient aimé en faire usage. Ainsi, alors que celles-ci visaient précisément à éviter de 

voir porter leur différend devant les juridictions étatiques, leur maladresse ou leur 

manque de précision dans la détermination de leur volonté les y conduisent 

inévitablement.  

 Un certain nombre de raisons concourent à cet état des choses. Ainsi on a pu 

avancer l’idée que l’emplacement de la clause de conciliation, de manière préalable au 

contenu même du contrat, à la manière d’une clause de style, aurait pu nuire à leur 

développement51. Mais encore, le cumul de ces formes de clause à celles organisant 

l’éventuel contentieux n’a pu qu’encourager la confusion entre ces deux types de 

sorties de conflit presque opposées52, l’une départageant rigidement les deux parties, 

l’autre tentant de les accorder en faisant coïncider pour le mieux leurs intérêts. Pour ne 

rien arranger, un manque d’information général quant à l’écriture de cette clause a 

contribué dans la pratique à des rédactions imprécises dans les termes usités. 

 

Afin d’éloigner tout risque d’insécurité juridique, il s’agit donc dans un 

premier temps, pour les parties contractantes, de distinguer la singularité de la clause 

                                                 
50 ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60,  p 2. 
51 JARROSSON C.,  Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation, in Les principales 
clauses de contrat conclus entre professionnels, Institut de droit des affaires d’Aix en Provence, 
PUAM, 1990, préface MESTRE J.,  p 155 n°46. 
52 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Presse universitaire d’Aix – Marseille, 
faculté de Droit et de Science Politique, 2003, p 41 n°38. 
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de conciliation préalable à l’égard d’autres clauses de règlement amiable (Chapitre 1), 

similaires dans leur action ou par leur forme.  

26. Un certain nombre d’impératifs doivent alors être respectés concernant la 

rédaction de la clause (Chapitre 2), témoignant de la part des parties de la 

compréhension de l’engagement contractuel qu’ils prennent, mais permettant encore 

par elle de se garantir d’une mauvaise interprétation du juge, pour le cas où celui-ci 

serait porté à intervenir. Ce faisant, elles s’accordent sur le principe de la conciliation, 

considérant la clause y donnant accès comme la clef de son ouverture, mettant en 

place le cadre indispensable  en ce sens, optimisant de cette façon leurs chances de la 

voir aboutir. 
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Chapitre 1 – La singularité de la clause de 

conciliation à l’égard des autres clauses de 

règlement amiable 

 

 

 27. L’étude des pratiques contractuelles montre la tendance des parties 

contractantes à vouloir prévoir les futures difficultés qui pourront s’imposer à elles au 

cours de l’exécution du contrat. Il s’agit là d’un réflexe d’anticipation aisément 

compréhensible si l’on tient compte des dégâts que peuvent causer un litige lorsqu’il 

se cristallise au cours d’un procès. Selon un auteur, « l’accord et le désaccord est 

d’autant plus facile à organiser que le désaccord n’existe pas encore » 53. 

  Une large palette de clauses a ainsi été élaborée, permettant aux praticiens d’y 

faire leurs choix, selon leurs attentes et les obstacles contre lesquels ils aimeraient se 

prémunir. Certaines difficultés peuvent cependant s’imposer du fait des similitudes 

que peuvent connaître ses clauses. 

  La clause de conciliation appartient à cette gamme de clauses, il convient donc 

de la distinguer de clauses qui lui sont proches, tel que les clauses de médiation (§ 1), 

d’arrangement amiable (§ 2), d’expertise (§ 3), de hardship (§ 4), et enfin de la clause 

compromissoire (§ 5). 

  Cette analyse nous permet du même coup de mieux appréhender la clause de 

conciliation, par une nouvelle définition des qualités qui lui sont propres et de ce 

qu’elle n’est pas. 

    

 

 

                                                 
53 CADIET L., Liberté des conventions et clauses relatives au règlement des litiges, Petites Affiches, 5 
mai 2000 p 30, spéc. p 30, n°2 ; Voir aussi en ce sens, MOUSSERON J.-M., Technique contractuelle, 
Edition Francis Lefebvre, 3ème éd. Par MOUSSERON P., RAYNARD J., SEUBE J.-B., 2005, p 637, 
n°1602. 
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Section 1- La clause de médiation 

 

 

  28. Dans le Vocabulaire Capitant54 , le Doyen Cornu définit la conciliation 

comme le « mode de résolution des conflits […] par lequel deux personnes en litige 

mettent fin à celui-ci, (soit par transaction, soit par abandon unilatéral ou réciproque 

de toute prétention), la solution du différend résultant non d’une décision de justice 

(ni même de celle d’un arbitre), mais de l’accord des parties elles-mêmes ». Le Littré 

pour sa part la définit comme « l’action de concilier » 55, soit « faire disparaître les 

causes des différends, accorder des choses qui semblent contraires » 56. 

La distinction entre conciliation et médiation est un passage obligé de toute 

étude sur les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges57. A une certaine époque on 

a en ce sens cherché à faire une distinction entre les deux notions58, mais ces velléités 

ont désormais été abandonnées. Les termes de médiation et de conciliation sont en 

pratique indistinctement utilisés59, alors qu’en toute rigueur, « la conciliation, à la 

différence de la médiation, inclut tant l’hypothèse de l’intervention d’un tiers, [qu’il 

soit médiateur ou conciliateur] que celle où les parties négocient directement entre 

elles » 60. Afin d’éviter les confusions certains auteurs ont pu proposer de  parler de 

conciliation-négociation61. 

  29. Les termes utilisés ne sont donc pas d’une précision absolue et la différence 

terminologique entre conciliation et médiation est d’autant plus explicable que dans 

les principaux arrêts rendus les concernant, les juges n’ont eu qu’à se prononcer sur la 

                                                 
54 CORNU G.,  Vocabulaire Juridique, Association H. CAPITANT, PUF, Quadrige, 2002, p. 190 
55 Définition du PETIT LITTRE, Classiques Modernes, Livres de poche, 1992. 
56 Ibid. 
57 RIVIER M-C. (dir), Les modes alternatifs de règlement des conflits : Un objet nouveau dans le 
discours des juristes français ?, Rapport de recherche du CERCRID effectué avec le soutient du GIP, 
Mission de recherche Droit et justice, mai 2001. 
58 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, note 
sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D., 2003 p 1386, spé p 1387. 
59 Pour un essai de distinction : BOUANHA –CAPEL N., La conciliation, Thèse de droit, Toulouse I, 
1999, p 5 et suivantes, qui estime que la conciliation est une notion juridique, alors que la médiation  ne 
l’était pas au départ et constituait « avant tout une notion philosophique, un concept majeur de la 
philosophie ». 
60 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du Palais, 1 avril 2003 
n°91, p 8. 
61 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Revue de l’Arbitrage, 2000, 
n°3,  p 381. 
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portée juridique au plan procédural de clauses de conciliation prévoyant l’intervention 

d’un tiers62.  

 

  30. L’appréhension des rôles respectifs du conciliateur et du médiateur peut 

toutefois nous éclairer sur une éventuelle distinction des deux procédures. Alors que 

dans la conciliation, lorsque l’intervention d’une tierce personne est prévue, elle vise 

l’hypothèse où celle-ci a pour mission de proposer une solution transactionnelle aux 

parties en litige. Dans la médiation, le rôle du médiateur se résume à l’invitation des 

parties au dialogue.  

Le médiateur n’est ainsi plus perçu comme « l’auteur des solutions 

transactionnelles, mais plus comme un facilitateur de dialogue, entre les parties qui 

les aident, grâce à une technique propre à la médiation, à découvrir des solutions 

acceptables pour chacune d’elles aboutissant alors à un accord » 63. 

 

  31. Il ressort de ces constatations qu’entre conciliation et médiation, la 

différence est plus de degré que de nature64, et qu’en définitive, si l’on doit 

absolument distinguer entre conciliation et médiation, il faut plutôt le faire en tenant 

compte de la présence ou de l’absence d’une tierce partie durant le déroulement de la 

procédure. Dans ce même ordre d’idée, selon Julie JOLY HURARD, « conciliation et 

médiation judiciaire sont donc deux modes amiables ou conventionnels de règlement 

des conflits de même nature, qui ne diffèrent l’un de  l’autre que par une variante dans 

la systématicité de la présence du tiers et, accessoirement, dans son degré 

d’implication » 65. 

                                                 
62 Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, avis BENMAKHLOUF M. et rapport 
BAILLY M., D 2003 p 1386 note ANCEL P. et COTTIN M., RTD Civ. 2003 p 294 obs. MESTRE J. et 
FAGES B., PA 12 mars 2003 p 13 note BEMHEIM L., JCP éd. E 2003 p 707 note CROZE H. et 
GAUTIER D., Rev. Arb. 2003 p 403 note JARROSSON Ch., Défrenois, 2003 p 1158 note 
LIBCHABER R., RDC 2003 p 182 et p 189 obs. CADIET L. et LAGARDE X. 
63 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du Palais, 1 avril 2003 
n°91, p 8. 
64 JARROSSON C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale, RIDC, 
1997, p 325 et suivantes ; Mais encore GUINCHARD S., BANDRAC M., CONSTANTIN-S 
DELICOSTOPOULOS, LOANNIS-S DELICOSTOPOULOS, LAGARDE X., DOUCHY-OUDOT M., 
FERRAN F, MAGNIER V., RUIZ FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M., Droit processuel - Droit 
commun et comparé du procès, 1ère éd., Dalloz, 2001, n°586. 
65 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Presse universitaire d’Aix – Marseille, 
faculté de Droit et de Science Politique, 2003, p 34, n°31 ; Mais aussi JARROSSON C., Médiation et 
conciliation, définition et statut juridique, Gazette du Palais, 1996, doctrine 951 et s. 
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Xavier LAGARDE pour sa part propose une solution adoptée par une large 

majorité, estimant qu’ « en l’état de ces approximations terminologiques, le mieux est 

sans doute d’admettre les termes de conciliation  et médiation comme termes 

génériques, sauf à préciser, si le besoin s’en fait sentir, leur exacte portée pratique» 

66 .  

  Ainsi du point de vue de leur régime juridique, les solutions dégagées pour la 

clause de conciliation sont transposables à la clause de médiation et réciproquement. 

La distinction entre les deux notions peut apparaître comme artificielle et ne donne 

qu’un pâle reflet de l’imagination des praticiens67. 

 

 

Section 2 - La clause d’arrangement amiable 

 

 

32. Parmi les clauses contractuelles se rapprochant par leur nature de la clause 

de conciliation, la clause d’arrangement amiable tient une place importante, au point 

qu’elles sont quelquefois assimilées. Toutefois, la définition de celle-ci (§1) permet de 

mettre en évidence des distinctions, résidant en particulier dans l’absence ou la 

présence de l’intervention d’une tierce partie dans l’exécution de son processus (§ 2). 

 

 

§ 1 – Définition de la Clause d’arrangement amiable : La mise 

en oeuvre d’obligations identiques à la clause de conciliation 

 

 

  33. Les clauses d’arrangement amiable sont celles qui  obligent « les parties à 

rechercher une solution négociée de leur désaccord quand la difficulté d’exécution 

                                                 
66 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc, 2000, n°3,  p 382. 
67 Les modes alternatifs de règlement des conflits – L’image en « trompe l’œil » d’un succès, article 
disponible sur le site de l’université Descartes Paris V : www.droit.univ-
paris5.fr/UserFiles/File/cooperations/ADR.fr.pdf 
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n’a pas été surmontée et que le différend se cristallise en véritable litige »68. On 

rencontre fréquemment ce type de clauses dans les contrats dits de coopération ou lors 

de groupements d’entreprises pour des projets mettant en relation un nombre 

important de parties. En effet de telles clauses visent principalement à la préservation 

des relations économiques entre les parties.  

 

34. Pour certains auteurs69, elles englobent en une vaste catégorie d’autres 

clauses, comme les clauses de conciliation, mais il convient de les distinguer de ces 

dernières, les premières « imposant aux parties de rechercher entre elles les voies 

d’une solution conventionnelle du différend qui les oppose »70 et les secondes 

supposant l’intervention d’un « tiers dont le rôle est d’aider les parties à surmonter 

leur incapacité à s’entendre seules ». C’est donc l’intervention d’un tiers qui fait la 

différence : Celui-ci  n’est pas un juge, à la différence des clauses de compétence ou 

d’arbitrage, car « sa seule mission est de proposer une solution sans pouvoir 

l’imposer » 71.  

  Selon le même auteur, la recherche d’un règlement amiable est un « préalable 

à la recherche d’un règlement juridictionnel du différend ». 

 

  35. La clause d’arrangement amiable contient ainsi deux obligations pour les 

contractants qui la mettent en œuvre. Celles-ci sont bien distinctes mais révèlent une 

complémentarité certaine dans leur objectif commun de garantir de bonnes relations 

entre des contractants ayant vocation à collaborer durablement et « où le besoin d’une 

écoute réciproque est fondamental pour une saine exécution de la relation 

contractuelle » 72. 

Tout d’abord il s’agit d’une obligation de ne pas agir en justice avant l’arrivée 

du terme de la négociation, que celle-ci se révèle être une réussite ou un échec. 

                                                 
68 CADIET L., Solution judiciaire et règlement amiable des litiges : de la contradiction à la conciliation, 
in Le droit des entreprises dans ses relations externes à la fin du XXème siècle, Mélanges Cl. 
CHAMPAUD, 1997, Dalloz, p 135 n°20. 
69 JOLY-HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit.,p 39 n°36. 
70 CADIET L., Liberté des conventions et clauses relatives au règlement des litiges, in Le contrat au 
début du XXIème siècle, Mélanges offerts à J. GHESTIN, Op. Cit.,p 177 et  suivantes n°14. 
71 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p 182 
72 HUCHET G.,  Les clauses favorisant un rapprochement amiable, article disponible sur le site du 
Village de la Justice : www.village-justice.com, p 2. 
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Ensuite une obligation de négocier entre elles les termes d’un éventuel futur 

accord amiable. 

 

 

§ 2 - Distinction avec la clause de conciliation : l’absence 

d’intervention d’une tierce partie 

 

 

  36. Comparativement à la clause de conciliation, la clause d’arrangement 

amiable si elle lui ressemble particulièrement peut révéler certaines faiblesses. En 

effet, l’absence d’intervention d’une tierce partie indépendante aux négociations peut 

s’avérer d’un grand désavantage. 

  Tout d’abord il convient de souligner que la tierce partie, qu’elle se constitue 

d’un conciliateur ou d’un médiateur bénéficie de par son indépendance d’une place 

essentielle dans le bon déroulement des négociations. Elle vient s’interposer entre les 

parties, leur offrant l’opportunité d’apaiser leurs tensions : N’ayant pas d’intérêts en 

jeu elle est en effet facteur de calme, caractéristique importante lui permettant de 

montrer à chacune des parties un autre point de vue sur leurs différends. 

  D’autre part, seule une tierce partie serait en mesure d’aider à mettre en œuvre 

effectivement le bon déroulement de la clause d’arrangement amiable au cas où les 

parties, ou tout du moins l’une d’entre elles ne mettraient pas tout en œuvre afin de 

permettre le bon fonctionnement des négociations.  

 

  37. Un auteur73 a toutefois avancé la nécessité de « renforcer l’effectivité de la 

clause d’arrangement amiable de la manière suivante : Une description claire et 

circonstanciée de la procédure à suivre en cas d’exécution de ladite clause est 

salutaire mais il est surtout indispensable de faire intervenir dans le processus des 

personnes n’ayant pas pris part à la négociation initiale du contrat ». Pour ce même 

auteur, « cette intervention « extérieure » permettra d’avoir une vision moins 

conflictuelle du différend et de bénéficier d’une hauteur de vue différente en raison 

des fonctions occupées par ces intervenants ». 

                                                 
73 HUCHET G.,  Les clauses favorisant un rapprochement amiable, préc.,  p 2. 
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  38. L’intervention de « personnes n’ayant pas pris part à la négociation 

initiale du contrat », serait certes extrêmement bénéfique à la clause d’arrangement 

amiable, seulement ce serait du même coup lui ôter toute spécificité vis-à-vis de la 

clause de conciliation et à ravaler sa définition à une catégorie de clauses plus larges 

où certains auteurs la voient déjà, comme on a pu le voir précédemment. 

  Cette remarque contient tout de même l’avantage positif dans cette analyse de 

mettre en valeur la clause de conciliation. Celle-ci permet en effet, en plus de ces 

qualités mises en évidence, la garantie par le conciliateur d’une protection contre un 

rapport inégal de forces, dans le cas où les parties n’auraient pas le même poids et la 

même clairvoyance sur leur litige74. 

 

 

 

 

Section 3 - La clause d’expertise 

 

 

 

 39. La clause de conciliation se distingue encore de la clause d’expertise, qui 

envisage le litige pouvant opposer les parties sous leurs aspects les plus techniques 

(§1). La comparaison de ces deux types de clauses permet de mettre en évidence dans 

le cas de la clause de conciliation, l’importance accordée au processus d’accord (§2). 

 

 

 

                                                 
74 PELLETIER C., Les clauses de conciliation et de médiation dans les contrats de consommation. A 
propos de l’article 6 de la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 et d’un arrêt de Cass. 1ère civ. Du 1er février 
2005, JCPG  n°1, 16 mars 2005, p 479. 
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§ 1 – Définition de la clause d’expertise libre : Une prise en 

compte de la technicité du différend 

 

 

  40. La clause d’expertise, encore appelée clause d’expert ou clause d’expert 

neutre, est celle qui impose aux parties, en cas d’intervention d’un différend entre 

celles-ci, de mettre en œuvre la désignation d’un expert, celui-ci ayant pour mission de 

rédiger un rapport mettant en évidence les difficultés intervenues lors de l’exécution 

du contrat. 

  Cette clause est particulièrement adaptée aux relations d’affaires comprenant 

des aspects techniques ou économiques trop complexes pour être abordés sans 

connaissances précises75.  

 

  L’intérêt de cette clause peut s’avérer très bénéfique, en effet, le rôle de 

l’expert se distingue ici de celui que pourraient tenir un conciliateur ou un médiateur. 

Ces derniers visent en effet dans leur discours au rapprochement des parties en litige, 

alors que l’expert se contente d’éclaircir les points sur lesquels les parties s’opposent, 

leur permettant du même coup une meilleure compréhension de leurs positions 

respectives, ce qui par la suite peut faciliter leur concorde. On constate en effet dans la 

pratique que les parties ont trop souvent une vision réduite et peu exacte de la réalité 

de leurs relations contractuelles, ce qui est susceptible d’entraîner chez eux des 

représentations de leurs obligations en désaccord avec ce qui avait initialement été 

prévu au contrat.  

  Ainsi, si la clause d’expertise n’organise pas véritablement de négociation, elle 

aide tout de même considérablement les parties, par ses vertus pédagogiques, à 

améliorer leurs relations, leur permettant de prendre conscience de la nécessité d’un 

rapprochement amiable76, plutôt que de déclencher une procédure juridictionnelle, du 

fait du nouvel éclairage dont disposent les parties sur leurs chances devant un éventuel 

procès. 

 

                                                 
75 ZARKALAM S., "Dispute board review" et "Adjudication" : les modes alternatifs de règlement des 
litiges dans le domaine de la construction internationale : Justices, n° 6, 1996, p. 159 s. 
76 HUCHET G., La clause de médiation, Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 2007, p 11 n°15. 
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  41. Etant soumises au principe de la liberté contractuelle, les parties aux 

contrats peuvent modeler les modalités de déroulement de l’expertise amiable en 

fonction de leurs intérêts. Dans la pratique on en distingue deux formes : 

  Dans un premier temps, l’expertise peut être libre, le rapport rendu par l’expert 

au vu des difficultés rencontrées par les parties n’a aucun effet liant, ce qui signifie 

que les parties sont libres d’en tenir compte et d’en suivre les recommandations ou 

non. On considère dans ce cas l’expertise comme purement informative. C’est en ce 

sens qu’un auteur a pu affirmer, l’expert étant cantonné à son rôle d’éclaireur du 

débat, et n’ayant pas en principe à proposer de solution, que l’« on ne saurait attendre 

d’avantage de la clause d’expertise » 77.  

Pour sa part, la mise en œuvre de la clause de conciliation entraîne la 

désignation d’un conciliateur qui analyse les termes du débat afin de proposer aux 

parties un terrain d’entente. 

 

  Dans un second temps, l’expertise peut être irrévocable. Dans ce cas, le rapport 

de l’expert a une véritable valeur, obligatoire entre les parties, qui seront liées par 

celui-ci et ne pourront pas s’y soustraire. C’est à celle-ci que nous nous attacherons 

particulièrement, la distinction étant plus marquée, et mettant ainsi mieux en valeur 

celle qui nous intéresse. 

 

 

§ 2 - Distinction avec la clause de conciliation : L’importance du 

processus d’accord 

 

   

  42. La distinction entre clause de conciliation et clause d’expertise irrévocable 

se situe principalement sur deux points. 

 

  Tout d’abord, la clause de conciliation se borne à faciliter l’ouverture des 

négociations entre les parties, sans pour autant être porteuse d’un règlement amiable 

du litige qui les oppose, c’est ainsi qu’elle se distingue de la clause d’expertise par 

                                                 
77 CADIET L.,  Les clauses relatives aux litiges, Jurisclasseur Contrats et Distribution, Fasc. 190. 
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laquelle les parties décident de s’en remettre aux appréciations d’un expert78. C’est en 

ce sens que Xavier LAGARDE a pu dire que la conciliation et la médiation 

« désignent moins l’accord qui sera conclu in fine que le processus par lequel on 

parviendra à cet accord » 79. Dans l’hypothèse d’une clause d’expertise irrévocable, la 

négociation n’a pas de place, c’est la clause elle-même qui vaut règlement définitif de 

la contestation. 

  A l’appui de ce constat, on note que la jurisprudence considère que l’acte par 

lequel les parties décident de s’en remettre à l’avis d’un expert doit recevoir la 

qualification de transaction80. Contrairement à la clause de conciliation, la clause 

d’expertise irrévocable lie les parties à un accord définitif et non à une obligation 

d’engager des négociations. 

 

  43. Il est également important de souligner dans un second temps que la clause 

d’expertise est la marque pour les parties de leur volonté de trancher leur différend par 

une norme plus technique que juridique. Selon les termes de Xavier LAGARDE, 

« sans tout a fait suivre la voie d’un règlement juridictionnel de leur litige, dont le 

parfait accomplissement suppose l’application d’une règle juridique et non d’une 

simple norme technique, les parties s’écartent quelque peu de la voie conventionnelle 

dont la mesure est donnée par la seule mise en balance de leurs intérêts bien 

compris » 81. 

 

  L’importance du bon choix pour les parties de l’une ou l’autre clause est donc 

bien mise en évidence, dans la clause de conciliation, c’est la démarche de discussion 

entre les parties qui est privilégiée, alors que l’expertise irrévocable a pour vocation de 

trancher le litige. 

 

 

 

 

                                                 
78 JARROSSON C., La notion d’arbitrage, LGDJ 1987,  préface de Bruno OPPETIT, n°219 et suivant. 
79 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 377 
et suivantes. 
80 Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 1960, Bull. I n°384 ; Cass. Civ.1ère, 14 octobre 1963, Bull. I, n°428; Cass. 
Civ. 1ère , 12 juillet 1976, Bull. I, n°262. 
81 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000. 
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Section 4 – La clause de hardship 

 

 

 44. Cette clause très similaire à la clause de conciliation dans sa définition (§1), 

s’en distingue toutefois par le facteur qui déclenche sa mise en œuvre. La clause de 

conciliation nécessite en effet l’intervention d’une contestation dans la relation 

contractuelle préalablement à son action (§ 2). 

 

 

§ 1 – Définition de la clause de hardship, la volonté d’un 

réaménagement du contrat 

 

 

  45. La clause de hardship ou clause de sauvegarde est celle qui illustre pour le 

mieux ce qu’on appelle les clauses de renégociation, celles qui obligent les parties à 

« négocier de nouveau le contrat si des données essentielles à son équilibre viennent à 

changer » 82. Plus exactement la clause de hardship permet, à la demande de l’une ou 

l’autre partie de « [réaménager le] contrat qui les lie si un changement intervenu dans 

les données initiales au regard desquelles elles s’étaient engagées vient à modifier  

l’équilibre de ce contrat au point de faire subir à l’une d’elle une rigueur, [en anglais 

« hardship »] injuste » 83. 

  Cette clause est apparue dans un premier temps dans les contrats du commerce 

international. Aujourd’hui on la rencontre également dans des contrats internes, en 

particulier dans des conventions collectives de travail84. 

 

  46. Cette clause entraîne pour les parties la naissance de deux obligations : 

D’une part une obligation de résultat selon laquelle les parties doivent entrer en 

discussion, d’autre part une obligation de moyen, qui consiste à négocier de bonne foi 

                                                 
82 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, Précis Dalloz, 7ème édition, 
1999,  p 436, n° 449. 
83 OPPETIT B., L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause 
de  hardship, JDI, 1974 p 794 ; Mais encore du même auteur : Droit et pratique du commerce 
international, PUF, 1977, 1972, p 512 et 1976, p 7. 
84 Cass. Soc., 30 mars 1982, Bull. Civ. V,  n°232, p 171. 
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avec la volonté d’aboutir à une solution. Le contrat, qui subsiste en principe durant la 

phase de renégociation, est assorti des modifications apportées par les parties en cas de 

succès des négociations. 

  En cas d’échec, le contrat continue en principe à produire les mêmes effets que 

préalablement aux négociations, à moins que les circonstances ayant entraîné la mise 

en œuvre de la clause de hardship s’analysent en véritable cas de force majeur, faisant 

obstacle à son exécution. Dans la pratique, certains juges du fond encouragent 

fortement les parties au réaménagement du contrat dans l’objectif d’un nouvel accord. 

 

 

§ 2 – Différences avec la clause de conciliation préalable : La 

survenance d’une contestation 

 

 

  47. La clause de conciliation trouve à s’appliquer à la condition de la 

survenance d’une contestation85 entre les parties, c'est-à-dire « d’une prétention se 

heurtant à la résistance de celui à l’encontre de qui elle est formulée »86. C’est en ce 

sens qu’elle se distingue de la clause de hardship. 

 

  En effet, si l’un des objectifs poursuivis par  la clause de hardship est de 

prévenir la contestation, mieux que cela, cette clause n’est qu’un moyen d’éviter les 

surprises de l’imprévision durant le temps de la relation contractuelle. L’objet de la 

clause est la renégociation du contrat initial87, en l’absence de toute disposition 

législative contre l’imprévision. L’insertion d’une clause de hardship dans le contrat 

n’est qu’un moyen pour les parties de marquer leur volonté de préserver l’équilibre 

économique de leur convention durant toute la durée de leur relation. 

  L’objet de la clause de hardship n’est en ce sens constitué que par l’objet du 

contrat que les parties se réservent de redéfinir au gré des évolutions, alors que la 

clause de conciliation ne peut être mise en œuvre qu’en cas de manifestation d’une 

                                                 
85 Sur la notion de contestation, voir MALAURIE P., AYNES L., GAUTIER P.-Y., Contrats spéciaux, 
Defrénois, 2ème éd., 2005, p 585, n°1102. 
86 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 379. 
87 FOUCHARD P., L’adaptation des contrats à la conjecture économique, Revue de l’arbitrage, 
1979.67. 
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contestation d’au moins une des parties. Son objet premier n’est pas la convention 

dont elle est issue mais la contestation que l’exécution de celle-ci fait naître. 

 

  48. Dans la pratique, alors que l’on vient de mettre en lumière les oppositions 

entre clause de conciliation et clause de hardship, il convient de constater que ces deux 

clauses présenteraient également d’importantes similitudes. 

  En effet, comme l’a souligné Xavier LAGARDE88, « d’une certaine manière, 

la clause de conciliation […] pourrait s’apparenter à une clause dont l’objet serait de 

donner un cadre procédural, moins au règlement des litiges, qu’à l’adaptation d’un 

contrat », tout comme le prévoit la clause de hardship. C’est en ce sens que ce même 

auteur analyse de fait la clause de conciliation comme « la forme moderne des clauses 

de hardship », laissant aux bons soins de la théorie de les distinguer avec rigidité. 

 

  Ces constatations révèlent que deux clauses ayant des objets différents, telles 

que la clause de conciliation et la clause de hardship, peuvent cependant poursuivre 

des intérêts très similaires. Ce qui justifie l’intérêt de les distinguer selon l’effet que la 

volonté des parties voudrait lui voir prendre. 

 

 

Section 5 – La clause compromissoire 

 

 

 49. En dernier lieu, il convient de distinguer la clause de conciliation de la 

clause compromissoire. En effet si les nombreuses similitudes (§1) de ces deux clauses 

peuvent laisser espérer que la clause de conciliation connaitra le succès de la clause 

compromissoire, il reste que leur distinction est certaine, la première visant 

principalement à un règlement conventionnel ou contractuel du litige (§2). 

 

 

                                                 
88 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 381. 
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§ 1 – Définition de la clause compromissoire : Un règlement 

juridictionnel autre que la solution judiciaire 

 

 

50. Au terme de l’article 1442 du Nouveau Code de procédure civile89, la 

clause compromissoire est « la convention par laquelle les parties à un contrat 

s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce 

contrat ». L’arbitrage s’est assez rapidement trouvé très attractif pour les 

commerçants90, d’autant plus que jusqu’à la  loi sur les Nouvelles Régulations 

Economiques du 15 mai 200191, eux seuls pouvaient stipuler une clause 

compromissoire. 

 

La clause compromissoire, permettant l’ouverture de la procédure d’arbitrage, 

présente des intérêts multiples, ce qui lui a permis un développement rapide. Ainsi la 

rapidité du traitement du conflit entre les parties, cumulée à la souplesse du 

formalisme de sa mise en œuvre lui ont permis de se démarquer des juridictions 

étatiques en particulier en matière commerciale. Sur certains points  cette procédure a 

même pu sembler plus compatible à la vie des affaires, notamment par la 

confidentialité qu’elle garantit entre les parties, mais encore par la faculté pour 

chacune d’entre elles de désigner leur propre juge, garantissant ainsi une solution 

mieux acceptée. 

 

51. Par la suite, la pratique arbitrale a eu tendance à perdre de sa souplesse par 

un mouvement d’institutionnalisation et de juridictionnalisation92. En effet dans la 

volonté toujours croissante des parties de s’assurer toutes les garanties possibles 

concernant le bon déroulement de l’arbitrage de leurs affaires et l’application effective 

des solutions dégagées, on a pu voir se développer un large mouvement de recours à 

                                                 
89 Inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 
1981. 
90 CLAY T.., L’arbitre, Dalloz, Vol. 2, 2001, preface FOUCHARD P., p 2, n°2 s. 
91 Article 126 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 : « Sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité 
professionnelle ». 
92 ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60,  p 7. 
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un arbitrage institutionnel dans le cadre de centres spécialisés. Cette évolution s’est 

accompagnée d’un formalisme d’autant plus lourd, qui est venu s’opposer aux 

objectifs premiers de l’arbitrage qui résidaient dans la souplesse de sa mise en 

œuvre93. 

 

Dans la pratique commerciale, le développement de la clause de conciliation a 

pu entraîner l’apparition d’une certaine confusion du fait de l’insertion conjointe au 

sein d’un même contrat de clauses compromissoires et de clauses de conciliation 

préalable, qui a posé de multiples problèmes d’articulation entre ces deux clauses94.  

En effet, du fait de leur mauvaise rédaction par les praticiens, ces deux types de 

clauses ont souffert de confusions. 

 

 

§ 2 - Distinction avec la clause de conciliation : La volonté d’un 

règlement contractuel ou conventionnel du litige 

 

 

  52. Contrairement aux clauses compromissoires, les clauses de conciliation 

« tendent toujours à un règlement conventionnel ou contractuel du litige » 95. Ainsi, 

aux termes des négociations entre les parties, dans l’hypothèse du succès d’une telle 

procédure, il peut être signé un accord de transaction. Seulement cette solution ne 

présente pas la seule issue possible à une conciliation : Ainsi les parties pourront ne 

pas renoncer définitivement à leur droit d’agir, ne pas se faire de concessions 

réciproques96, ou encore s’arrêter sur une solution gelant la procédure sans pour autant 

convenir d’un accord réglant définitivement leur différend, bornant leurs négociations 

à un simple protocole d’accord.  

                                                 
93 OPPETIT B., Justice étatique et justice arbitrale, Mélanges offerts à Pierre BELLET, Litec, 1991, p 
415. 
94 Pour des développements plus approfondis sur les rapports entre clause compromissoire et clause de 
conciliation, voir infra n°61. 
95 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. Préc., 2000, n°3,  p 383. 
96 ASSELINEAU V., Médiation, négociation et transaction, Cahiers de l’Association Droit et 
procédure, 15 octobre 1999. 
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Ce dernier ne bénéficie pas de l’effet extinctif de la transaction qui entraîne le 

prononcé d’une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’action97, empêchant ainsi 

toute action ultérieure de l’une des parties portant sur l’objet de celle-ci, sous la 

réserve de l’exercice d’une action en nullité du contrat de transaction. 

 

53. Dans une approche stricte, alors que les clauses de conciliation s’inscrivent 

dans une perspective conventionnelle, les clauses compromissoires orientent les 

parties vers un règlement juridictionnel du différend. Toutefois, on ne peut se 

contenter d’une distinction aussi catégorique, si l’on rappelle que l’arbitre est habilité 

à statuer en amiable compositeur, recherchant la solution la plus acceptable pour les 

parties au litige, se rapprochant ainsi dans sa mission de celle du conciliateur98.  

 

Seulement, et au final, l’amiable compositeur conserve dans son rôle le devoir 

de trancher le litige. Dans une logique binaire il doit désigner un gagnant et un 

perdant. Si l’équité présidant au débat permet aux parties une meilleure 

compréhension de la décision prise par l’arbitre, cette solution au litige n’emporte pas 

l’acceptation que peut garantir la conciliation dans sa solution ne tranchant pas 

catégoriquement entre les deux argumentations. 

   

                                                 
97 BOILLOT C., La transaction et le juge, PU Clermont-Ferrand LGDJ, Vol. 16, 2003, préface Le 
CANNU P, p 82, n°139 s. 
98 LOQUIN E., L’amiable composition en droit comparé et international, Librairies Techniques, Paris 
1980, Préface Ph FOUCHARD, n°624 et suivant. 
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54. A travers cet aperçu des diverses clauses contractuelles pouvant être mises 

en œuvre dans l’objectif d’une solution amiable au litige écartant la voie des 

juridictions étatiques, il est ainsi possible de dégager une vision précise de la 

définition de la clause de conciliation. 

Ce panorama permet également d’insister sur la nécessité pour des parties 

contractantes de s’accorder sur la procédure à engager si elles venaient à rentrer en 

conflit, en effet, chaque type de clause privilégiera une résolution particulière du litige. 

 

C’est ainsi que la clause de conciliation présente les spécificités particulières 

de n’intervenir que dans le cadre d’une contestation de l’une ou l’autre partie, avec 

l’aide de l’intervention d’une tierce partie au débat, mais encore de tendre 

principalement à la mise en œuvre d’un processus voire d’une procédure de 

négociation visant à la résolution du conflit, plutôt qu’un engagement dans la voie 

d’un accord rigide et irrévocable liant les parties. 

 

Seulement si les parties parviennent à s’accorder sur le type de traitement 

auquel sera soumis les difficultés de leurs relations contractuelles, encore faut il 

qu’elles parviennent à en exprimer l’idée à travers un écrit. L’effectivité de la clause 

de conciliation passe ainsi par une rédaction soignée mettant en évidence la volonté 

des parties. 
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Chapitre 2 – La rédaction de la clause de 

conciliation 

 

 

 

55. Afin de garantir la mise en œuvre de la clause de conciliation en cas 

d’intervention d’un différend entre les parties, il convient de veiller à la qualité de sa 

rédaction99. En effet, l’un des principaux obstacles révélés par les juristes concernant 

l’utilisation d’une telle clause réside dans une carence de formation. A ce titre il est 

nécessaire que celle-ci s’oriente en particulier vers l’enseignement de la rédaction de 

clauses destinées à organiser contractuellement la mise en œuvre de ces modes 

extrajudiciaires de règlement des conflits100. 

  56. Le principe de la liberté contractuelle autorise sous certaines conditions101 

les parties à un litige à y mettre fin selon les modalités qu’elles acceptent, par une 

convention. Ce sont alors les dispositions générales du droit des contrats, du droit de la 

procédure civile voire du droit international privé qui s’appliquent. Partant de ce 

constat on conçoit bien que la rédaction d’une clause de conciliation peut donner lieu à 

des mises en forme multiples. Certains professionnels se plaignent de fait de la 

mauvaise qualité de bon nombre de ces clauses. 

  C’est pourquoi il convient d’analyser la rédaction que doit présenter une clause 

de conciliation pour être pleinement effective102. La liberté laissée aux parties ne doit 

pas en effet les empêcher de déterminer précisément l’objet de la clause. En 

s’accordant sur celui-ci, il sera plus aisé en cas de survenance d’un différend de mettre 

en œuvre le processus prévu par la clause. 

  Si la clause de conciliation veut pouvoir être acceptée dans son principe par 

ceux qui en font usage, son objet doit être certain (§1), clair (§2), sans équivoque (§3) 

et déterminé (§4). D’autre part, il convient pour eux de déterminer au sein du contrat 

                                                 
99 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale, Art. préc. , 
p 445. 
100 Voir infra n° 379 et s. 
101 Voir infra n° 244 et s. 
102 Voir annexe n° 2. 
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l’objet du litige susceptible de faire intervenir la clause de conciliation, posant en 

particulier la question de son autonomie (§5). 

 

 

Section 1 – Un objet certain : Le préalable d’une  

procédure amiable 

 

 

  57. L’attribution de l’effet de la clause de conciliation de donner priorité à une 

procédure amiable en cas de conflit intervenant entre les parties a longtemps été 

controversée, que ce soit en doctrine où en jurisprudence.  

Toutefois cet effet est désormais admis et la clause de conciliation permet 

d’imposer son processus, que ce soit face aux juridictions étatiques où elle trouve 

intérêt à en rappeler le principe (§ 1), mais encore face aux juridictions arbitrales (§ 2).  

 

 

§ 1 – La priorité face aux juridictions étatiques 

 

 

  58. Puisque la clause de conciliation a incontestablement une nature 

conventionnelle, « issue d’une convention, destinée à permettre la conclusion d’une 

autre convention » 103, il s’ensuit qu’en tant que telle, son caractère consensuel est 

prédominant. 

  Si le caractère largement volontaire du processus de conciliation est l’un des 

principaux arguments qui sont avancés pour le diffuser, il reste que les parties doivent 

consentir en connaissance de cause à la mise en place d’un préalable de conciliation 

avant la saisine des juridictions normalement compétentes.  

   

                                                 
103 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., spéc. p 384. 
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59. La rédaction de la clause de conciliation doit alors d’une manière 

indispensable spécifier que la procédure amiable est un préalable à l’action en 

justice104. Son objet vise le droit d’action de chacune des parties et a pour effet de le 

neutraliser temporairement jusqu’au terme du processus de conciliation105 : Il s’agit 

d’un acte grave qui ne peut en ce sens être pris à la légère ou encore être imposé par 

l’une des parties sans que l’autre en ai une pleine connaissance de cause. 

  Les parties doivent avoir conscience de l’engagement qu’elles prennent, « dans 

sa mise en œuvre comme dans son issue, il n’y a pas de mode alternatif qui vaille sans 

un consentement libre et éclairé des parties »106. 

   

  60. Un soin particulier doit donc être attaché à la garantie de ce consentement 

des parties au processus qui pourra être mis en œuvre en cas de litige, soulignant que 

ce choix a été fait par eux en connaissance des implications que cela représentait, tant 

du point de vue du principe, l’éviction temporaire du droit d’accès à un juge, que de la 

mise en œuvre, consistant dans la force obligatoire du préalable conciliatoire. A ce 

titre, une séance d’information sur la conciliation pourrait être d’un grand intérêt, qui 

aurait l’avantage d’éclairer chaque partie sur la portée de leur engagement. 

 

  Le caractère essentiellement consensuel de la conciliation n’a en effet aucun 

sens si ce type de garantie n’est pas mis en œuvre. Par la suite, les parties n’auraient 

ainsi aucun intérêt à finalement découvrir leur manque de conviction pour un 

processus amiable de résolution de leur différend. Il en résulterait des complications 

lors de la survenance de ce dernier, accompagnées d’une inévitable perte de temps qui 

pourrait s’avérer fortement préjudiciable. 

 

 

 

 

                                                 
104 TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation commerciale – impact 
au niveau européen, Art. préc., 2005, p 445. 
105 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse précitée, 2003, p 40 n°37. 
106 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 262. 
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§ 2 – La priorité face aux juridictions arbitrales 

 

 

  61. Les clauses de conciliation sont souvent envisagées de manière préalable à 

tout autre éventuel mode de résolution du litige, selon un auteur107 « en amont des 

clauses qui organisent le contentieux », telles que peuvent le constituer des clauses 

attributives de juridiction ou des clauses compromissoires108. Cette situation, 

juxtaposant règlement amiable et règlement juridictionnel109, a entraîné des 

confusions. Il est de pratique assez courante en effet que des parties à un contrat 

insèrent dans celui-ci à la fois une clause de conciliation et une clause 

compromissoire.  

 

  En cas de survenance d’un différend la clause de conciliation doit pouvoir être 

exécutée dans le respect des autres clauses contractuelles, en particulier si celles-ci 

sont relatives au litige. Comme on l’a vu, seul l’échec ou le succès partiel du processus 

de conciliation peut autoriser les parties à se tourner vers la mise en œuvre de la clause 

compromissoire. En effet, même si la clause de conciliation peut apparaître de portée 

assez faible du fait de sa non-obligation de garantir une solution au litige, c’est une 

stipulation contractuelle qui a force de loi des parties et doit donc être exécutée110. 

 

  62. Il s’est posé la question de savoir comment l’inexécution d’une clause de 

conciliation doit être traitée et sanctionnée lorsque les parties ont prévu, dans 

l’hypothèse de son échec, une clause compromissoire.  

  Par un arrêt du 6 mars 2007111, la première Chambre Civile de la Cour de 

Cassation est venue y répondre. 

 

                                                 
107 JARROSSON C.,  Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation, in Les principales 
clauses de contrat conclus entre professionnels, PUAM, 1990,  p 101 n°112. 
108 CADIET L., Solution judiciaire et règlement amiable des litiges : de la contradiction à la 
conciliation, in Le droit des entreprises dans ses relations externes à la fin du XXème siècle, Mélanges 
en l’honneur de Claude CHAMPAUD, 1997, Dalloz, p 135 n°20 
109 JARROSSON C., La notion d’arbitrage, LGDJ 1987,  préface de Bruno OPPETIT,  p  183, n°376. 
110 HUCHET G., Observations sous Civ. 1ère 6 mars 2007, n° de pourvoi 04-16204/ Publié au bulletin, 
disponible sur le site www.village-justice.com 
111 Cass. Civ. 1ère 6 mars 2007, n° de pourvoi 04-16204/ Publié au bulletin. 
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  Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, respectant la hiérarchie établie par la mise 

en œuvre de ces deux clauses, a estimé que « c’est à bon droit qu’en vertu du principe 

compétence-compétence, [la Cour d’appel] s’est déclarée incompétente, sans avoir à 

mettre en œuvre elle-même la procédure préalable de conciliation qui relevait de la 

compétence des arbitres ».  

  Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé aux parties leur volonté de mettre en 

œuvre une procédure de conciliation préalable avant toute procédure arbitrale. Il 

appartient aux arbitres, en vertu de l’article 1466 du Nouveau Code de ¨Procédure 

Civile, de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage du fait de la suspension 

temporaire du droit d’agir en justice qu’implique l’application de la clause de 

conciliation. 

   

  63. Reste à savoir si le fait pour le tribunal arbitral d’avoir rendu une telle 

sentence le dessaisit du même coup de sa compétence. L’arbitre n’ayant pas tranché 

toutes les décisions litigieuses qui sont l’objet du compromis, il semblerait que non112, 

« la pratique arbitrale semble admettre que faute de statuer sur la prétention 

litigieuse, l’arbitre ne serait pas dessaisi s’il tranche par le biais d’une sentence une 

question relative à la procédure comme la recevabilité de la demande ; la sentence est 

dite incidente ou préjudicielle ». 

  L’arbitre et les parties devront tout de même  veiller à réclamer une demande 

de prorogation du délai d’arbitrage si cela est nécessaire. 

 

  La clause de conciliation est donc prioritaire dans son exécution à la clause 

compromissoire. Il convient tout de même de remarquer que de telles pratiques, 

malgré leurs avantages certains, font prendre le risque pour ses usagers en cas 

d’utilisation maladroite, d’augmenter le coût du traitement de leur différend. 

 

 

 

 

 

   

                                                 
112 HUCHET G., Observations sous Civ. 1ère 6 mars 2007, Art. préc.,    
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Section 2 - Une objet clair : Une clause écrite 

 

 

  64. Si le juge est en règle générale favorable aux arrangements amiables, la 

Cour de Cassation tend en effet, de plus en plus, à permettre aux parties d’aménager le 

règlement des litiges qui les oppose dès lors qu’elles en manifestent clairement la 

volonté. 

Cette manifestation de la volonté doit se faire par le biais d’une stipulation 

contractuelle entre les parties (§ 1) ; le respect par les juges lorsqu’ils interprètent 

celle-ci strictement illustrant la marque de la protection de la volonté commune des 

contractants (§ 2). 

 

 

§ 1 – L’obligation pour la clause de conciliation de résulter 

d’une stipulation contractuelle 

 

 

  65. Le recours à la conciliation est toujours possible après la naissance du 

différend, mais il sera alors demandé aux parties de signer une convention de 

conciliation113. Seulement dans de telles hypothèses, les parties en litige sont en 

accord sur leur décision de régler leurs différends par la voie amiable. Le cas qui nous 

intéresse ici plus précisément concerne l’hypothèse de la clause de conciliation 

préalable, qui apparaît dans le contrat avant même la naissance d’un éventuel litige. 

 

Dans une telle situation, l’exigence du caractère écrit de la clause de 

conciliation, rappelant que sa procédure doit être stipulée par une clause contractuelle 

peut apparaître comme une évidence. Pourtant, celle-ci a déjà fait l’objet d’un arrêt de  

la première Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 6 mai 2003114.  

                                                 
113 Pour un exemple de convention de conciliation/médiation institutionnelle, voir Les Clauses types de 
convention du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, disponible sur le site du centre de médiation 
et d’arbitrage : www.mediationetarbitrage.com 
114 Cass. Civ. 1ère, 6 mai 2003, Bull. Civ. I, n°108 ; JCP 2003.I.186, p 2237, Note VIRASSAMY V.G. 
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  Dans cet arrêt, la procédure de conciliation préalable résultait, non pas des 

stipulations particulières du contrat conclu par les parties, mais des stipulations 

arrêtées par «  les modèles de contrat établis par les organisations professionnelles » 

et « consacrant les usages de la profession », alors que les parties ne s’y étaient pas 

explicitement référées. 

  Confirmant la décision des juges du fond, la première Chambre civile de la 

Cour de Cassation a estimé « qu’une procédure de conciliation ne pouvait résulter que 

d’une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s’imposer au 

juge ». 

 

  66. Afin d’apprécier la portée exacte de l’arrêt, il est important de noter que le 

grief rejeté par cet attendu soutenait que pour s’imposer aux parties et au juge, le 

préliminaire de conciliation ne devait pas nécessairement résulter d’une « clause 

contractuelle écrite ». C’est pourquoi selon certains auteurs, « il n’est donc pas 

interdit de penser qu’aux yeux de la Cour de Cassation, le caractère écrit de la clause, 

pour être sous entendu, n’en est pas moins nécessaire. Qui plus est, la Cour de 

Cassation ajoute que le rejet du premier grief rend inopérant l’ensemble du moyen, 

lequel soutenait notamment que l’insertion de la clause dans des modèles types était 

significative de sa valeur d’usage  » 115.  

 

 

§ 2 – La protection de la volonté des parties contractantes 

 

 

67. La décision de la Cour de Cassation pourrait apparaître 

comme respectueuse de l’intention des parties, tant par l’effet qu’elle attache à leurs 

engagements, que par la garantie qu’elle offre à leur liberté de ne pas s’obliger, faisant 

peu de cas des usages professionnels116 . Les juges ne sauraient suppléer à la volonté 

                                                 
115 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Revue des Contrats, 1 
décembre 2003 n°1, p 189. 
116 COLSON R., Les clauses de conciliation préalables s’imposent au juge, La  Semaine Juridique 
Edition Générale n°7, 11 février 2004, II 10021, p 4. 
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des parties, en matière de renonciation au droit au procès, particulièrement dans 

l’hypothèse où aucun écrit ne viendrait prouver une telle volonté. 

 

68. En présence d’un contrat verbal, le juge peut donner libre cours à son 

pouvoir d’interprétation, il est libéré du carcan de l’instrumentum et peut renforcer le 

contenu obligatoire de la convention tant qu’il respecte une certaine moralité du 

contrat. 

Dans cet arrêt du 6 mai 2003, si la solution de la Cour de Cassation a pu  

sembler conforme lorsqu’elle a été rendue à l’arrêt de la chambre mixte le 14 février 

2003117, et donc aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, un auteur118 s’était 

alors interrogé sur le point de savoir si elle ne négligeait pas les dispositions de 

l’article 1135 du code Civil selon lesquelles « les conventions obligent non seulement 

à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi 

donnent à l’obligation d’après sa nature ». 

  En effet il est dans la nature de certaines conventions, telles que les 

conventions de longue durée, supposant  des relations de collaboration entre les 

parties, d’impliquer une obligation accessoire de tenter une solution amiable aux 

différends qui pourraient intervenir plutôt que de porter ces derniers directement 

devant les juridictions étatiques. De la même façon que l’on a pu voir le juge 

découvrir dans certains contrats, sur le fondement de l’article 1135 du Code civil, des 

obligations de sécurité, de renseignement ou de confidentialité ; l’obligation de 

rechercher une conciliation pourrait se justifier.  

  69. Ainsi le recours aux usages sur le fondement de l’article 1135 du Code civil 

n’est pas exceptionnel dans le secteur médical, qui illustre le cas de l’espèce, où 

médecins et cliniques n’hésitent pas à recourir au contrat verbal, en dépit de son 

interdiction de principe. Cet univers professionnel est saturé d’obligations 

déontologiques et tous les modèles de contrats proposés par l’Ordre national des 

médecins font figurer des clauses de conciliation à titre de recommandation. Ces 

dernières ne sont pas considérées comme « essentielles » et obligatoires119, elles sont 

tout de même dotées d’une grande force de persuasion. Cependant, on ne peut que 

                                                 
117 Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1,  Arrêt préc. 
118 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, Revue des Contrats, 1 décembre 2003 n°1, 
p 182 
119 Au sens des articles 83 alinéa 4 et 91 alinéa 3 du Code de déontologie médicale.  
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constater qu’en l’espèce, si la durée du préavis de rupture du contrat était 

judiciairement calculée dans le respect des usages de la profession, aucun devoir de 

conciliation n’a été mis à la charge des parties par le juge. 

 

Ainsi l’assurance pour les parties de pouvoir accéder à une procédure de 

conciliation doit passer par l’écriture d’une clause de conciliation préalable au sein de 

leur contrat, cet oubli ne peut être compensé par une quelconque référence à des 

usages. Cependant il semble que l’insertion d’une clause de conciliation par voie de 

référence expresse reste possible. 

 

 

 

Section 3 - Un objet sans équivoque : Une procédure 

obligatoire 

 

 

  70. La conciliation peut n’avoir été conçue par les parties que comme une 

simple possibilité. En ce sens sa mise en œuvre  dépendrait de l’initiative éventuelle de 

l’une d’entre elles. Ainsi appréhendée, elle ne présenterait aucun caractère obligatoire, 

les parties pourraient donc saisir directement le juge. Il en irait de même au cas où la 

clause ne serait stipulée que dans l’intérêt d’une partie seulement, qui pourrait 

finalement y renoncer et saisir le juge, estimant son action plus pertinente. 

  Dans une telle conception on voit mal l’intérêt pour les parties de faire 

apparaître une clause de conciliation dans leur contrat. C’est pourquoi la jurisprudence 

a eu tendance à privilégier une interprétation littérale du contrat (§1), montrant chez 

les parties l’intention ferme de recourir à une procédure amiable. En ce sens, et afin 

d’éviter toute incertitude, la Cour de Cassation a marqué sa volonté d’un formalisme 

fort à cet égard (§2), dans le but d’éviter toutes conséquences préjudiciables à l’une ou 

l’autre partie. 
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§ 1 – Une interprétation littérale du contrat 

 

 

  71. Toujours par l’arrêt du 6 mai 2003120, la Cour de Cassation est venue 

conditionner l’obligation contractuelle de mettre en œuvre une procédure de 

conciliation préalable à un engagement non équivoque. La première Chambre civile a 

ainsi voulu imposer aux juges du fond une interprétation littérale du contrat. 

 

  Au sens large l’interprétation du contrat par le juge consiste dans la recherche 

par celui-ci des obligations assumées par chacune des parties. En affirmant le principe 

selon lequel une obligation conventionnelle de conciliation «  ne pouvait résulter que 

d’une stipulation conventionnelle », les magistrats de la Cour de Cassation ont soumis 

la reconnaissance d’un préliminaire obligatoire de conciliation par les juges du fond à 

une condition matérielle qui est l’existence d’une clause contractuelle. Et c’est 

justement l’exigence de l’existence de cette clause, formellement énoncée par écrit, 

qui va permettre la reconnaissance du caractère obligatoire de la procédure de 

conciliation, s’imposant au juge de manière impérative. 

  Par ailleurs il convient bien évidemment de souligner que si cette obligation 

s’applique au juge, elle vaut également pour les parties. Dès lors que leur volonté 

commune a mis en place une procédure de conciliation subordonnant l’accès au juge, 

celle-ci doit être suivie à la lettre. Dans un tel cas la Cour de Cassation121 a d’ailleurs 

souligné qu’il importe peu que l’une des parties ait la conviction qu’une tentative de 

conciliation ne saurait avoir de résultats positifs122. 

 

  72. En posant le principe selon lequel une obligation conventionnelle de 

conciliation « ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle », la Cour de 

Cassation a heurté, par son formalisme, les méthodes traditionnelles d’interprétation 

des conventions.  

Le Code civil dispose en son article 1156 que les juges ont le devoir « dans les 

conventions [de] rechercher quelle a été la commune intention des parties 

                                                 
120 Cass. 1ère civ, 6 mai 2003, Arrêt préc. 
121 Com. 17 juin 2003, D. 2003.2480, JCP 2003.IV.2437, Juris-Data n°2003-019479. 
122 PERROT R., Clause de conciliation obligatoire : différence avec la médiation, RTD Civ. 2004 p 136. 
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contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Cette règle, propre 

à limiter le principe du consensualisme entre deux parties contractantes, borne ainsi les 

prérogatives du juge du fond dans sa recherche de la commune intention des parties, 

quand bien même celle-ci ne serait pas conforme à celle énoncée au contrat. 

73. Selon les termes de Renaud COLSON, « la décision de la Cour de 

Cassation exclut qu’un préliminaire obligatoire de conciliation se déduise d’une 

interprétation objective du contrat » 123. La Cour de Cassation a écarté la possibilité 

pour les juges du fond, du fait des articles 1135, 1159 et 1160 du Code civil, de 

prendre en compte les usages ou l’équité dès lors que les parties ont manifesté 

formellement leur choix d’une clause de conciliation préalable. 

 

Si l’on sait le juge favorable à la clause de conciliation préalable, d’autres 

arrêts étant venus abonder dans le sens de cette décision124, on trouve bien ici la 

marque de sa volonté de renforcer le formalisme la mettant en œuvre. Il est alors utile 

d’expliquer les raisons de cette tendance. 

 

 

§ 2 – La justification de la volonté d’un formalisme fort 

 

 

74. A titre de justification, il convient de faire le rapprochement de cette 

perception du juge de la clause de conciliation avec les termes de l’article 1443 du 

Nouveau Code de procédure civile, lequel énonce que « la clause compromissoire 

doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans 

un document auquel celle-ci se réfère ».  

Si on a montré précédemment les distinctions entre clause compromissoire et 

clause de conciliation, il reste que ces deux types de clauses permettent la renonciation 

au droit au juge. C’est en ce sens notamment, du fait de la gravité de l’acte, que 

l’exigence d’une rédaction écrite de la clause compromissoire s’explique 

                                                 
123 COLSON R., Les clauses de conciliation préalables s’imposent au juge, La Semaine Juridique 
Edition Générale n°7, 11 février 2004, II 10021, p 4  
124 Voir notamment Com. 17 juin 2003, D. 2003.2480, observations T. CLAY ;JCP 2003.IV.2437, 
Juris-Data n°2003-019479 
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nécessairement, et il est donc légitime d’appliquer cette même exigence aux clauses de 

conciliation. 

 

75. C’est donc une raison juridique qui commande le caractère obligatoire et 

sans équivoque de la clause de conciliation : L’impossible renonciation tacite au droit 

au juge. Lorsque les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à leur conflit 

par le biais de la conciliation, elles s’obligent également à ne pas agir en justice. Cette 

obligation, d’un point de vue procédural se traduit par un effet suspensif provisoire du 

droit d’agir en justice.  

Or cette prérogative fondamentale est protégée par le droit constitutionnel et 

international125. Si une telle protection n’interdit pas les aménagements conventionnels 

de ce droit, il est en revanche acquis que son abandon doit résulter d’une manifestation 

de volonté expresse. A ce sujet, la Cour de Strasbourg a une jurisprudence constante 

selon laquelle « la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit 

se trouver établie de manière non équivoque » 126. 

 

Ainsi, selon la Cour de Cassation, les obligations conventionnelles de 

conciliation ne peuvent trouver leur origine ailleurs que dans une stipulation 

manifestant, de manière non équivoque, une volonté d’éviter le juge étatique. 

 

 

 

Section 4 – Un objet précis, déterminé  

 

 

  76. Il est possible de se demander au vu de ces premières exigences 

rédactionnelles, si l’on ne pourrait pas trouver quelques intérêts à durcir le formalisme 

applicable aux clauses de conciliation127. Loin de vouloir par là entraver leur 

                                                 
125 Pour une approche plus détaillée, voir infra n°211 et s. 
126 Arrêt CEDH Colozza c/ Italie, 12 février 1985 : Série A n°89, § 29 – Comp. Arrêt CEDH 
Neumeister c/ Autriche, 7 mai 1974 : Série A n° 17, § 36. 
127 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Revue des Contrats, 1 
décembre 2003 n°1, p 191. 
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développement, il s’agirait plutôt de les aider par ce moyen à garantir leur pleine 

efficacité. 

  Ainsi, après s’être assuré des qualités de sa rédaction en vue d’une possible 

mise en œuvre, la clause trouve un intérêt certain à prévoir le mode de désignation du 

conciliateur (§ 1), mais encore certaines conditions de son effectivité telles que le délai 

d’accomplissement de leur mission (§ 2). Cela permet d’éviter que l’objet de la clause 

soit insuffisamment déterminé, ce qui conduirait à son inefficacité dans la pratique. 

 

 

§ 1 – Le mode de désignation du conciliateur 

 

 

  77. Appréciée comme une « technique du juste milieu dans tous les sens du 

terme » 128, la clause de conciliation peut contenir plus ou moins d’informations dans 

sa rédaction en ce qui concerne la désignation d’un tiers conciliateur, selon le choix et 

les préférences des parties (A), ce qui peux porter à conséquence pour le déroulement 

du processus (B). 

Quel qu’il soit, il est fortement conseillé que la clause de conciliation prévoit 

dès l’origine, sinon l’identité du médiateur, au moins celle de l’autorité extérieure 

chargée de procéder à cette désignation le moment venu. Comme le doit être le prix, le 

conciliateur doit être déterminé ou déterminable. En effet, il apparaît qu’il serait bien 

difficile de mettre en œuvre la clause de conciliation au cas où celle-ci ne prévoirait 

pas l’intervention d’un tiers et se contenterait de préconiser aux parties la recherche 

d’une solution amiable. On se heurtera ici à une impossibilité d’application de la 

clause de conciliation, les obligations en résultant se résumant à une négociation de 

bonne foi.  

Des clauses selon lesquelles « les parties s’engagent avant toute demande en 

justice, à rechercher une solution amiable » peuvent ainsi apparaître comme purement 

symboliques et ne présentant aucune garantie d’exécution future. Peut-être auraient 

elles le mérite de rappeler aux parties que le recours au juge n’est pas toujours la 

meilleure issue, mais il s’agit d’une supposition bien optimiste et naïve. 

                                                 
128 CADIET L. : Clauses de conciliation ou médiation, JurisClasseur Contrats, Fasc 190, cote 11, 2003. 
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78. En définitive, la non-désignation du conciliateur ou l’absence de procédure 

permettant sa désignation réduit considérablement pour les parties les chances d’un 

éventuel accord lors de la situation critique que constitue le différend, bloquant ainsi 

pour l’avenir toute possibilité de solution conventionnelle du litige. L’intervention de 

la tierce partie que constitue le conciliateur, constitue la clef de voûte du bon 

déroulement des débats. Le choix du conciliateur par les parties est un acte positif 

manifestant leur commune volonté d’entrer dans la conciliation. 

 

 

A – Le choix d’une conciliation consensuelle ou institutionnelle 

   

 

  79. Lors de la stipulation de la clause organisant une éventuelle conciliation, 

les parties doivent faire certains choix. Ainsi le tiers désigné peut être ad hoc (1), il 

peut être le conseil ayant élaboré le montage juridique, ce qui est cependant 

déconseillé du fait du manque de neutralité dont il pourrait être affecté. Il peut 

également être institutionnel (2), comme le Centre de Conciliation de la Chambre de 

Commerce Internationale129, ou encore le Centre de Médiation et d’Arbitrage de 

Paris130. 

 

1- La conciliation consensuelle ou ad hoc 

 

 

80. On parle de conciliation consensuelle, ad hoc ou encore spontanée131, 

lorsque sa mise en œuvre, ses modalités d’application, mais encore son issue ne sont 

soumis à aucun formalisme particulier. Dans une telle hypothèse de conciliation, ce 

sont les parties qui prévoient entièrement le déroulement de la procédure, c’est « le 

                                                 
129 SCHWARTZ E-A., La conciliation internationale et la CCI, Bull. C. Int. Arb. CCI, 1994, p 5. 
130 Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, www.cmap.fr. 
131 CADIET L., Solution judiciaire et règlement des litiges : de la contradiction à la conciliation, in Le 
droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélange C. CHAMPAUD, Op. 
Cit., p 123 et suivantes, spécialement p. 134, n°19.  
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consensualisme [qui] consacre la liberté d’expression du consentement » 132. Les 

parties peuvent même choisir de faire appel ou non à un conciliateur, et dans ce 

dernier cas elles sont libres d’envisager la désignation pour ce rôle d’une personne 

physique ou d’une personne morale. 

 

On peut donc définir ce type de conciliation comme « un mode amiable ou 

conventionnelle de règlement des conflits, mis en œuvre en dehors de toute instance 

judiciaire et échappant dans son intégralité à tout contrôle du juge, par lequel les 

parties, seules ou avec l’aide d’un tiers bénévole qui a leur confiance, décident de 

confronter leurs points de vue respectifs afin de trouver une solution amiable à leur 

différend ». 

 

Ce type de conciliation a ainsi l’avantage de laisser aux parties une entière 

liberté quant à l’organisation de la conciliation, leur permettant d’en définir leur 

conception des négociations133. Dans une telle hypothèse, les parties et le conciliateur 

désigné devront déterminer eux même les modalités de déroulement du processus de 

conciliation par l’intervention du contrat de conciliation ou protocole de mission. 

 

 

2 – La conciliation institutionnelle 

 

 

  81. À l’opposé de la conciliation consensuelle, la conciliation institutionnelle 

ou instituée134 bénéficie d’un cadre de règles. Selon un auteur135, elle « résulte de 

règlements de conciliation édictés par des organismes spécialisés ». Ainsi, la 

conciliation peut être institutionnelle du fait de son organisation par des dispositions 

règlementaires ou législatives136, mais encore conformément aux dispositions d’un 

                                                 
132 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, p 
127 ,n°121. 
 
134 CADIET L., Solution judiciaire et règlement des litiges … , Art. préc. , p 123 et suivantes, 
spécialement p. 137, n°24. 
135 JARROSSON C., La notion d’arbitrage, LGDJ 1987,  préface de Bruno OPPETIT,  p  183, n°364. ® 
136 Les conciliation et médiation judiciaire organisées par la loi n°95-125 du 8 février 1995 sont ainsi, 
selon J. JOLY HURARD, des formes de conciliation institutionnelle, mais judiciaires ; Pour une 
analyse plus conséquente, JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse précitée, 
2003,  n°97, 98 p 75. 
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règlement ou du statut d’une institution spécialisée dans le règlement amiable des 

conflits. 

 

  Ce type de conciliation peut ainsi être défini comme « une forme particulière 

de conciliation extrajudiciaire par laquelle un tiers – personne physique ou personne 

morale – spécialisé dans le règlement amiable de certains conflits est chargé, en vertu 

du consentement des parties ou en vertu de la loi, de confronter leurs points de vue 

respectifs afin de trouver une solution amiable au différend qui les oppose 

conformément aux règles qui organisent son activité » 137. Lorsqu’elle font appel à de 

telles institutions les parties sont  censées être en accord sur le principe des règlements 

édictées et doivent donc s’y soumettre. 

  82. Il est notable, aussi bien en droit international qu’en droit interne, que les 

règlements organisant de telles procédures de conciliation sont également liés à des 

règlements organisant des arbitrages : 

C’est ainsi qu’en droit international, le règlement de la Chambre de Commerce 

Internationale (C.C.I.), propose une procédure d’Alternative Dispute Resolution, c’est 

encore le cas pour la Commission des Nations Unies pour le Développement du 

Commerce International (C.N.U.D.C.I.). Le Centre International pour le Règlement 

des Différends relatifs aux Investissement (C.I.R.D.I.) consacre pour sa part dans sa 

convention, tout un chapitre à la conciliation. Il faut souligner qu’en général ces 

procédures de conciliation sont autonomes vis-à-vis des procédures d’arbitrages, l’une 

ne débouchant pas automatiquement sur l’autre. 

  Concernant le droit interne, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris138 - 

C.M.A.P. -  rattaché à la C.C.I. de Paris, l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de 

Médiation de Paris – I.E.A.M., ainsi que la Cour d’Arbitrage européen proposent dans 

leur règlement une procédure de médiation aux particuliers comme aux entreprises. Ici 

encore, la procédure est distincte de l’arbitrage. 

 

  83. Enfin à coté de ces organismes, s’en sont particulièrement développés 

d’autres, exclusivement consacrés à la conciliation et à la médiation. Ces institutions 

n’ont aucun lien avec le monde judiciaire, et prolifèrent dans pratiquement tous les 

                                                 
137 Proposition de définition de JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire…, Th . préc., p 
35, n°33 
138 Voir annexe n° 3. 
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domaines socio-économiques, que ce soit les télécommunications139, les assurances140 

ou encore le cinéma141. 

 

  En faisant le choix d’un tel type de conciliation, les parties se garantissent une 

certaine prévisibilité dans le déroulement de la procédure, ce qui peut ainsi les rassurer 

quant à la bonne mise en œuvre du processus. 

 

 

B – La prise en compte des implications d’un tel choix 

 

 

84. Que les parties privilégient la conciliation consensuelle ou la conciliation 

institutionnelle n’est pas sans conséquences sur la mise en place du conciliateur. Ainsi 

cette décision peut jouer concernant l’existence de célérité de celle-ci (1). Plus 

importante encore sont les conséquences sur le mode de désignation du conciliateur 

(2). 

 

 

1 – L’exigence de célérité dans la mise en place d’un conciliateur 

 

 

  85. Le cadre de négociation mis en œuvre dans une procédure de conciliation 

présuppose l’existence de volontés constructives entre les deux parties qui s’opposent, 

mettant tout en œuvre dans l’objectif de dépasser le différend. En pratique, le litige 

aidant, cette situation se rencontre rarement142.  

 

  En effet, on imagine aisément que les parties en litige, ou tout du moins l’une 

d’entre elles, se refusent à tout acte de collaboration dans l’hypothèse où un conflit les 

                                                 
139 Code des Postes et Télécommunications, art L. 36-9. 
140 Médiateurs institués par le Comité de liaison des assurances, depuis la loi du 1er octobre 1993. 
141 Dont l’activité et le statut sont règlementés par la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 et le décret n°83-86 
du 9 février 1983 
142 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Art. préc., 1 avril 2003 n°91, p 
8 et suivantes.  
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séparerait. Dans cette hypothèse, il est douteux que l’écoulement du temps pourrait 

garantir un retour à des dispositions plus ouvertes aux échanges. Toutefois dans la 

pratique, on observe souvent une cristallisation du différend qui empêche 

définitivement toute éventuelle issue amiable.  

Les impacts psychologiques du conflit ne sont jamais à négliger en ce qui 

concerne la conciliation. 

 

  86. C’est pour cela qu’il est capital pour les parties de se mettre rapidement 

d’accord sur l’identité du conciliateur. Cette remarque est particulièrement vraie dans 

l’hypothèse du choix d’une conciliation consensuelle où un règlement ne prend pas en 

charge le bon déroulement de la procédure.  

Comme il l’a été remarqué plus haut, une bonne rédaction de la clause de 

conciliation devrait encourager cette célérité par une bonne précision en ce qui 

concerne les délais de son application. 

 

 

2 – Le mode de désignation du conciliateur 

 

 

87. Une fois fait le choix du type de conciliation à mettre en œuvre, la 

désignation du conciliateur en découle.  

 

Si les parties ont fait le choix d’une conciliation institutionnelle elles devront 

désigner un conciliateur parmi ceux qui leur seront proposés dans une liste préétablie 

selon ce qui aura été prévu par le règlement de l’organisme auquel elles se seront 

soumises, à moins que ce dernier ne le leur impose directement. Si la liberté des 

parties peut s’en trouver considérablement limitée, il faut souligner que cette solution 

permet de leur faire bénéficier d’un conciliateur qui, si il est choisi, sera très 

probablement un spécialiste de la matière dont le différend fera l’objet.  

D’autre part, en cas de non-acceptation du conciliateur par les parties, il sera 

toujours envisageable d’en demander un autre. Il est en effet primordial pour le succès 

des négociations que le conciliateur emporte l’assentiment des deux parties. Il faudra 

toutefois veiller à ce qu’aucun abus ne se fasse en une telle hypothèse, dans l’objectif 
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de manœuvre dilatoire de l’une des parties par exemple. Certains règlements 

contiennent d’ailleurs en ce sens des dispositifs tendant à se prémunir en ce qui 

concerne cette question143. 

 

  88. Dans l’hypothèse où les parties auraient fait le choix d’une conciliation 

consensuelle, il leur reviendra alors de choisir la personnalité compétente pour tenir le 

rôle du tiers conciliateur. Si on a décidé d’avoir recours à l’aide d’un avocat, celui ci, 

dans son rôle de conseil, pourra assister les parties, il « devra porter son attention sur 

le choix du [conciliateur], renseigner son client sur la [conciliation] et, selon les cas, 

préparer une note de présentation au [conciliateur] avant la [conciliation]144 ». 

 

 

  Concernant le nombre des conciliateurs, il n’est pas exclu, que ce soit dans le 

cadre d’une conciliation institutionnelle ou d’une conciliation consensuelle, que les 

parties décident communément de la désignation de plus d’un conciliateur.  

  Quant à son nombre, il est indifférent et n’est pas soumis à la règle de 

l’imparité qui est d’usage en arbitrage145. Les raisons expliquant cela sont évidentes, la 

mission du conciliateur comme on l’a vu plus haut, à la différence de celle de l’arbitre, 

ne consistant pas à trancher le litige, aucune majorité n’est nécessaire durant la 

procédure de négociation. 

 

  Seulement, à ce constat s’ajoute à l’évidence celui selon lequel le minimum de 

conciliateur permettra des négociations plus simples dans leur mise en œuvre, 

réduisant du même coup l’éventualité d’opinions différentes. 

 

 

   
                                                 

143 Voir notamment l’article 2.5 alinéa 4 du règlement de l’Institut d’Expertise d’Arbitrage et de 
Médiation, qui prévoit que « Dans les huit jours suivant la notification de la désignation du médiateur, 
chaque partie peut demander que celui-ci soit remplacé. La Chambre ou son délégué peut procéder au 
remplacement. Si après deux désignations successives, l'une des parties demande encore le 
remplacement du médiateur proposé, la médiation sera considérée comme ayant échoué, sauf si les 
parties expriment leur accord pour poursuivre la médiation ». www.mediation-ieam.com  
144 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Art. préc, 1 avril 2003 n°91, p 
8 et suivantes.  
145 Article 1453 du NCPC : « Le tribunal arbitral est constitué d’un seul ou de plusieurs arbitres en 
nombre impair ». 
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§ 2 – Les délais d’accomplissement de la mission 

 

 

  89. Dans l’objectif de permettre aux parties d’anticiper sur la durée de temps 

que peut prendre le processus de négociation amiable, un certain nombre de 

praticiens146 conseillent de rédiger la clause de conciliation en termes clairs et 

réfléchis, et notamment de déterminer les délais pour respecter les clauses ou pour 

respecter certaines étapes procédurales de la clause. 

 

On comprend aisément que l’absence de prévision de délais par la clause de 

conciliation pourrait considérablement fragiliser la portée de celle-ci, allant jusqu’à 

rendre son action incertaine.  

Il s’agit en une telle situation de définir ce qu’il faut décider en l’absence de 

délais contractuellement convenus. La question peut se poser à la fois dans 

l’hypothèse où la clause de conciliation serait totalement muette à cet égard, mais 

encore dans celle où après avoir contraint les parties à accomplir les premières 

diligences dans un certain délai, la clause n’apporterait plus de précision sur la durée 

de la mission du conciliateur.  

90. Ce type de situation est d’autant plus complexe147 que la procédure de 

conciliation a une nature contractuelle, et que c’est donc le contrat qui est sensé 

apporter des réponses à de telles situations. La procédure de conciliation, si elle exige 

de négocier de bonne foi, ne comporte aucune obligation d’aboutir à un accord : En 

cas d’échec, les parties sont donc libres de décider de la fin de la conciliation. Celle-ci 

dure en fait tant qu’aucune des parties n’a mis en œuvre sa faculté de résiliation 

unilatérale. 

En effet, si la clause ne précise pas les questions des délais à mettre en œuvre, 

les parties pourraient penser que ces effets s’épuisent par le simple constat pour elles 

                                                 
146 Voir notamment TILMAN V., Les atteintes au principe du consensualisme dans la médiation 
commerciale – impact au niveau européen, Art. préc., 2005, p 445.  
147 LAGARDE X., Clauses de conciliation : encore quelques précisions…, Art. préc., 1 avril 2004, n°2, 
p 417. 
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que les négociations sont impossibles et « l’effet suspensif ne durera alors qu’un 

instant de raison » 148.  

 

  91. Pour échapper à ce problème, les parties doivent au moins s’appliquer à 

formaliser, lors de la rédaction de la clause, quand bien même cela doit être fait sur un 

mode minimaliste, la procédure qu’elles devront suivre en cas de survenance d’un 

différend. Par la suite, lors de la rédaction d’un contrat de conciliation, elles pourront 

plus développer cette question des délais, ainsi que celle des diligences à accomplir 

durant leur déroulement. 

    

 

Section 5 – La détermination de l’objet du litige 

faisant intervenir la clause de conciliation  

 

 

  92. La clause de conciliation doit enfin, en toute évidence, entrer en œuvre 

dans des conditions bien précises déterminées par les parties. Ici encore celles-ci sont 

libres au moment de la rédaction de la clause de ne viser uniquement que certains 

conflits éventuels, tenant par exemple à l’exécution du contrat149 ou encore à son 

interprétation150, hors desquels l’action devant les tribunaux est recevable.  

La liberté contractuelle permet ainsi de grandes libertés propres à restreindre la 

procédure de conciliation à des hypothèses bien précises. 

                                                 
148 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Revue des Contrats, 1 
décembre 2003 n°1, p 191. 
149 CA Montpellier, 27 novembre 2007, N° de pourvoi : 05/5306, publié par le service de 
documentation de la Cour de Cassation, « La clause de conciliation préalable devant le Conseil de 
l'Ordre des Architectes ayant été stipulée dans l'hypothèse d'un litige sur l'exécution du contrat, le 
manquement à cette clause ne peut constituer une fin de non-recevoir que dans le cadre d'une demande 
en responsabilité contractuelle et ne peut s'analyser comme telle s'agissant d'une demande tendant à la 
garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ». 
150 CA Besançon, 26 septembre 2006, N° de pourvoi : 06/00256S, publié par le service de 
documentation de la Cour de Cassation, « la clause compromissoire prévoyant une procédure de 
conciliation devant le conseil de l'Ordre des Médecins "en cas de contestation concernant l'application, 
l'interprétation ou les suites des présents statuts, soit entre associés, soit entre la société et un ou 
plusieurs associés ou anciens associés" ne trouvait pas à s'appliquer ». 
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  Il est de même possible pour les parties de se déterminer pour une mise en 

œuvre de la clause de conciliation à l’occasion de la naissance de toute contestation 

ayant trait au contrat en question. 

 

93. Seulement à ce sujet, on a pu s’interroger sur les répercutions que pourrait 

subir une clause de conciliation au cas où le contrat qui la contiendrai serait argué de 

nullité, posant la question de son autonomie. 

 

  Selon un auteur151, si un préliminaire de conciliation venait répondre à ces 

deux exigences que sont l’existence d’une clause expresse prévue dans le contrat mais 

encore que cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à 

la saisine du juge, on devrait « vraisemblablement admettre qu’elle se transmette avec 

le contrat principal en cas de cession de celui-ci ; n’ayant aucune autonomie, c’est 

avec moins de réserve qu’en matière d’arbitrage que l’on peut lui reconnaître la 

qualité d’accessoire du contrat ».  

  En matière d’arbitrage, ce type de question s’est posé durant un certain temps 

pour finalement recevoir une réponse négative privilégiant l’efficacité procédurale sur 

la logique contractuelle152. 

  A l’inverse de l’opinion exprimée plus haut, l’admission de l’autonomie de la 

clause de conciliation a semblé s’imposer de manière plus pressante en raison de 

l’absence de pouvoir juridictionnel du conciliateur. Ainsi, si la clause de conciliation 

est dépendante du contrat principal qui la contient, il suffit pour une partie voulant y 

échapper de soulever la nullité du contrat. 

 

  94. En ce sens la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un 

arrêt en date du 6 juillet 2000153, admettant qu’une clause de médiation peut 

s’appliquer alors même que le litige né entre les parties, porte précisément sur la 

                                                 
151 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Art. préc., 1 décembre 
2003 n°1, p 191. 
152 L’autonomie de la clause compromissoire en matière internationale a été admise par Cass. 1re Civ., 7 
mai 1963, Sté Grosset, D. 1963, Jur. P. 545, note ROBERT ; elle a été étendue en arbitrage interne par 
Cass. 2e civ., 4 avril 2002 et Cass Com., 9 avril 2002, Bull Civ. II, n°68 et IV, n°69 ; D. 2003, Jur. p. 
1117, note L. DEGOS ; JCP éd. E 2002, p 1555, obs. O. GOUT. 
153 Cass. 2ème Civ, 6 juillet 2000 : Contrats, concurrence, consommation 2001, comm. n°2, note 
LEVENEUR ; RTD civ 2001, p 359, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; Revue de l’arbitrage 2001, p 749, 
note C. JARROSSON. 
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nullité du contrat qui la contient. D’une façon implicite, l’autonomie de la clause de 

conciliation a été admise.  

Encore faudra-t-il, comme il l’est énoncé dans l’arrêt, que les parties aient 

clairement exprimé leur volonté de soumettre au conciliateur cette catégorie de litige, 

ce qui devra être indiqué dans la clause154. En ce cas ou encore dans celui de la clause 

définissant l’objet du litige en termes généraux et sans restriction, l’action engagée 

dans l’irrespect du préalable de conciliation par la partie indélicate devrait être 

déclarée irrecevable155. 

 

 

  95. A titre de précision, il convient également de rappeler que la Cour de 

Cassation a, dans un arrêt du 25 janvier 2006156, transposé en matière de clause de 

conciliation une solution déjà mise en œuvre en matière de clause compromissoire, 

permettant d’affirmer que « dès lors qu’un contrat s’inscrit dans un ensemble de 

contrats dont la convention initiale comporte une clause relative au mode de 

règlement des litiges, tout litige né à l’occasion de l’exécution de ce contrat doit être 

soumis aux exigences de cette clause » 157. 

   

 

                                                 
154 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1386, spé p 1391. 
155 CA Grenoble, 4 décembre 2006, Numéro JurisData : 2006-326387, « Il résulte des termes généraux 
d'une clause contractuelle que le préalable de la conciliation s'impose aux parties en cas de litige, sans 
aucune exclusion sur l'objet du litige. Ainsi, cette clause englobe l'action en nullité. En conséquence, 
l'action en nullité du contrat introduite sans respecter la procédure prévue par cette clause est 
irrecevable, étant précisé que les dispositions des articles 127 et suivants du Nouveau Code de 
procédure civile relatives à la conciliation judiciaire ne sont pas applicables à l'espèce ». 
156 Cass. Soc., 25 janvier 2006, Bulletin des arrêts 2006, V,  n°22, p 21. 
157 Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, Clauses de médiation et chaînes de contrats : quand la 
jurisprudence relative aux clauses compromissoire contamine la médiation, News Avril 2007, article 
disponible sur le site du centre de médiation et d’arbitrage de Paris : www.cmap.fr. 
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96. En apportant tout leur soin à la rédaction de la clause de conciliation, y 

indiquant les conditions de sa mise en œuvre mais encore les modalités de celle-ci, les 

parties tiennent à se prémunir contre une mauvaise interprétation ou une mauvaise 

application, qui reviendrait à ne pas pouvoir bénéficier de la procédure de conciliation. 

Ainsi, seul un écrit clair pourra démontrer la réalité de la volonté initiale des 

contractants de soumettre leurs éventuels litiges à une procédure amiable de 

négociation, tout particulièrement pour le cas où l’une des parties aurait saisi les 

juridictions étatiques sans avoir tenu compte du recours préalable prévu. 

 

Ce souci se justifie par l’observation du contentieux en matière de clause de 

conciliation pour lequel on relève un nombre important d’arrêts dans lesquels la 

mauvaise rédaction de clause de conciliation a pu empêcher leur mise en œuvre158. 

 

Lorsque la clause de conciliation insérée au contrat suit ces exigences, la 

survenance d’un différend est apte à entrainer l’entrée des parties dans une procédure 

de conciliation. 

                                                 
158 Voir en ce sens pour l’exemple : CA Montpellier, 27 novembre 2007, N° de pourvoi : 05/5306, ainsi 
que CA Besançon, 26 septembre 2006, N° de pourvoi : 06/00256S, CA Versailles, 30 septembre 1999, 
N° de pourvoi : 1997-1516,  publiés par le service de documentation de la Cour de Cassation. 
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 CONCLUSION DU TITRE I 

 

 

  97. Lorsque deux parties à un contrat décident d’en soumettre d’avance la 

survenance d’un éventuel conflit à un processus de conciliation, il leur est nécessaire 

de formaliser leur volonté au sein de ce même contrat, afin de s’assurer que la 

manifestation de leur volonté sera suivie d’effets. 

  Pour ce faire, elles disposent d’une gamme de clauses aux qualités diverses, 

dont le choix devra se faire avec application, puisqu’en dépendra le règlement de leur 

conflit selon leurs attentes.  

  98. Lorsque le choix de la clause de conciliation est arrêté, les parties vont 

s’efforcer de formaliser celui-ci par une rédaction soignée, désignant par un écrit clair 

et non équivoque la certitude de leur accord de volonté sur un objet précis : Un 

processus  d’accord amiable assisté par une tierce partie pour le règlement d’une 

contestation, en vue d’assurer un règlement conventionnel, et permettant une 

négociation offrant aux parties une place prépondérante dans les négociations et la 

défense de leurs intérêts. 

  La mise en œuvre de la clause agit comme une amorce à ce processus, mettant 

alors en forme le cadre de la rencontre des parties, qui va pouvoir être formalisé par un 

contrat de conciliation, réglant les inévitables questions matérielles, mais rappelant 

aussi les droits et obligations des parties ainsi que la déontologie à suivre durant sa 

mise en œuvre. 

  Une fois la conciliation mise en œuvre, celle-ci présente dans sa fonction des 

finalités diverses, que les parties vont pouvoir mettre à profit utilement selon la nature 

du conflit qui les oppose et les solutions qu’elles attendent. 
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TITRE II 

 L’IDENTIFICATION PAR LA FINALITE 

 

 

 

 

  99. Un nombre assez important de disciplines trouvent intérêt à la clause de 

conciliation. Sur ce constat il n’a pas été effectué de recensement exhaustif, mais il est 

un fait que de multiples domaines du droit, alors même qu’ils peuvent s’avérer très 

différents, sont touchés par la conciliation. Si l’on ne peut réaliser de classification 

précise des situations conflictuelles portées à la conciliation, les recherches tendent 

plutôt à identifier les logiques qui définissent ces situations. En effet, « c’est la nature 

du conflit, et plus encore celle de la relation qui associe les protagonistes, qui sont au 

principe de la différenciation des approches en terme d’intervention et de règlement 

des différends » 159. 

 

  100. Dans une approche positive, la clause de conciliation est celle qui vient 

créer un certain nombre d’obligations contractuelles, permettant la rencontre des 

parties dans l’objectif d’une négociation allant dans le sens d’une amélioration de 

leurs rapports. En ce sens elle opère, selon les termes de Serge GUINCHARD, une 

« déjudiciarisation des rapports sociaux » 160, permettant d’obtenir une solution à un 

litige de manière plus souple et plus adaptée.  

                                                 
159 MILBURN P., Les recherches sur les MARL : aspects économiques et sociologiques , in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, sous la direction de 
CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P. , Mission de recherche Droit et justice, Paris, La 
documentation française, 2003, p 67 
160 GUINCHARD S., L’évitement du juge civil, in Les transformations de la régulation juridique, 
LGDJ, Collection Droit et société, 1998, p 221. 
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  L’objectif poursuivi par la conciliation dans cet ordre d’idée est bien 

déterminé, il s’agit d’une conciliation que l’on peut qualifier de « curative » 161, au 

sens où elle est employée pour obtenir la « guérison »162 du conflit opposant les 

parties. Ainsi perçue la conciliation apparaît dans un premier temps comme garante 

d’une justice équitable, « complètement dégagée de l’obligation de se concevoir dans 

un cadre juridique [la médiation permet de garantir un cadre où] « l’entente » est 

ressentie comme juste » 163. D’autre part, la conciliation permet une justice durable, où 

les parties ne peuvent être qu’en accord avec ce qu’elles ont consenti, ce qui permet la 

pérennisation des relations entre les parties par l’opportunité pour la partie qui s’est 

sentie lésée « d’être reconnue, de vider les émotions »164. 

  C’est en ce sens que l’on peut percevoir une facette de la finalité de la clause 

de conciliation comme une volonté curative du litige (Chapitre 1). 

 

  101. Les relations d’affaires sont un terrain très propice à la conciliation, dans 

cette matière, la conciliation peut permettre de résoudre des conflits pouvant porter sur 

des sommes très importantes. Dans ces hypothèses, ce sont de gros litiges qui sont 

ainsi tranchés. Selon les termes de Xavier LAGARDE, « parce qu’il faut que les 

mœurs soient douces pour que le commerce se fasse, il n’y a pas, dans le flot continu 

de la vie des affaires, de pire séquence que l’éclat de la dispute »165. 

  L’analyse économique, en ce qu’elle considère le procès comme un échec de la 

négociation entre les parties, envisage la volonté d’éviter l’intervention du juge 

comme la première des fonctions de la clause de conciliation166. 

  Il s’agit ici d’une approche négative de la conciliation, au sens où elle repose 

moins sur les vertus ou sur les avantages du procédé de la négociation que sur la 

volonté de faire l’économie d’un procès. La clause de conciliation est la manifestation 

de la liberté contractuelle des sujets de droits, elle permet de transiger sur l’existence, 

                                                 
161 SIX J.F., Le temps des médiateurs, Le seuil, 1990. 
162 Définition du PETIT LITTRE, Classiques Modernes, Livres de poche, 1992. 
163 MONETTE  P.Y., Compte rendu de la consulte des médiateurs d’entreprise du 8 juin 2006 – 
Médiation d’entreprise, équité, justice, disponible sur le site Médiation.net : www.mediation-net.com, p 
3. 
164 MONETTE  P.Y., Compte rendu de la consulte des médiateurs d’entreprise du 8 juin 2006 – 
Médiation d’entreprise, équité, justice, Art. Préc., p 3. 
165 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. Préc., 2000, n°3,  p 
378. 
166 DEFFAINS B. L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. cit, p 91. 
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mais encore l’étendue ou l’exercice de leurs droits subjectifs afin de mettre fin à un 

litige.  

  La clause de conciliation recèle donc également une finalité « préventive », en 

ce qu’elle vise à tout mettre en œuvre pour éviter le recours aux juridictions étatiques 

(Chapitre 2). 
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Chapitre 1 – Une finalité curative 

 

 

 

  102. L’utilisation de la conciliation et les bienfaits qu’elle procure sont 

reconnus par ses utilisateurs depuis un certain temps167. En effet, par son effet positif, 

résidant dans le fait de confier le règlement du différend au soin des parties168, celle-ci 

permet des solutions plus rapides, mieux adaptées et acceptées, présentant l’avantage 

de ne pas bouleverser les relations humaines. 

En définitive, il s’agit là d’une autre façon de faire la justice (Section 2). Vue 

comme telle, la conciliation se présente comme l’apaisement d’un conflit169. 

  Au delà des interrogations concernant les compétences des acteurs du 

processus investis par la volonté des parties, qui semble justifiées par son caractère 

contractuel170, les avantages de la conciliation sont multiples. Elle présente ainsi un 

certain intérêt face à l’action en justice en général (Section 1).  

                                                 
167 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60, p. 2 et s.  
168 AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, spéc. p 1159. 
169 CATALA P., Avant propos, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles 
d’une autre justice, Op. cit., p 7 
170 AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, spéc. p 1160. 
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Section 1 – L’intérêt de la conciliation face à l’action 

en justice en général 

 

 

  103. La négociation suppose l’existence de relations directes entre les parties, 

mais, pour aboutir à un résultat, nécessite une rencontre des volontés constructive et le 

dépassement des relations conflictuelles, ce qui, face à un litige, se produit rarement. 

La conciliation va permettre aux parties de s’inscrire dans un cadre plus accessible, 

favorisant le dialogue (§ 3), permettant d’éviter les inconvénients matériels que 

l’action en justice implique souvent, révélant son intérêt (§ 1). 

  D’autre part l’aspect psychologique des parties en litige ne doit pas être 

négligé, la conciliation présente également sur ce point des avantages sur les 

juridictions étatiques (§ 2). 

 

 

§ 1 – Les inconvénients matériels de l’action en justice 

 

 

  104. La mise en place de la conciliation et des modes alternatifs de règlement 

des conflits en général peut se justifier par les multiples difficultés que peut rencontrer 

un justiciable pour faire valoir ses droits devant un tribunal. En effet les obstacles 

matériels à la saisine des tribunaux étatiques peuvent être assez nombreux. On compte 

ainsi parmi ces derniers les difficultés liées à l’encombrement des tribunaux (A), celles 

liées au coût de la justice (B) ou encore celles liées à l’éventualité du litige présentant 

des caractères d’extranéité (C). 
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A- Les difficultés liées à l’encombrement des tribunaux 

 

 

  105. Le constat des difficultés d’accès aux juridictions étatiques est un 

problème récurrent dénoncé depuis fort longtemps, et ce dans tout type de conflit. Les 

difficultés qu’elles ont entraînées expliquent que l’on s’est constamment interrogé sur 

la nécessité de l’exploration d’autres voies de résolution des conflits, et a permis entre 

autre la mise en valeur les intérêts d’une justice alternative et ainsi des modes 

alternatifs de règlement des conflits. Les nombreux attraits que ces derniers présentent 

ont pu expliquer l’engouement dont ils ont fait l’objet.  

 

  Parmi les difficultés les plus couramment énoncées et dénoncées par les 

usagers, les plus courantes sont indiscutablement liées à l’encombrement des 

tribunaux. Ces dernières ajoutées à l’incertitude liée à la décision du juge, il est 

facilement compréhensible de concevoir les doutes du justiciable face à la lenteur de la 

procédure judiciaire. Il est en effet courant de voir un procès, par les jeux des voies de 

recours, s’étirer sur plusieurs années pour l’obtention d’un résultat parfaitement 

aléatoire171 voire incertain172. De plus, la durée importante s’écoulant de la saisine des 

tribunaux à la décision du juge peut porter à douter de l’efficacité d’une telle issue173. 

 

 

B - Les difficultés liées au coût de la justice 

   

 

  106. La remise en cause du service public de la justice se fait également 

ressentir d’un point de vue économique. Il est en effet impossible de mettre de coté 

l’argument financier quand on évoque l’analyse de la saisine des tribunaux étatiques. 

Si la multiplication des litiges portés à la connaissance des tribunaux a non seulement 

                                                 
171 PAISANT G., Libres propos sur les modes alternatifs des litiges de la consommation,  Etude de droit 
de la consommation, Liber amicorum Jean CALAIS-AULOY, Paris, Dalloz, 2004, p 774. 
172 COULON J.M. , L’évolution des modes de règlement sous l’égide du juge, in P. ANCEL et RIVIER 
M.C. (dir), Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, Paris, Eonomica, 
2001 p.133. 
173 CAMOUS E., Règlements non juridictionnels des litiges de consommation. Contribution critique à 
l’analyse des modes alternatifs de règlement des conflits, Bibliothèque de droit privé, Tome 362, Paris, 
LGDJ, 2002, préface J. CALAIS AULOY, avant propos L. BOY, n°3,  p 2. 
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eu pour conséquence l’allongement des périodes d’attente de règlement des différends, 

elle a également eu pour conséquence une augmentation de ses coûts, allant 

quelquefois jusqu'à être disproportionnée au regard de la valeur des litiges en cause. 

 C’est pourquoi on a pu souvent constater dans la pratique, dans le cas 

d’individus confrontés à des préjudices dont le montant était relativement faible, le 

choix de ne pas saisir les tribunaux et donc de rester dans l’inaction malgré le 

sentiment d’avoir été lésé. Ce genre de situation est propre à mettre en œuvre un 

sentiment d’impuissance chez le justiciable. 

   

   107. Dans le domaine du droit de la consommation, il est bien évidemment 

toujours possible de saisir une association de consommateurs, seulement, 

conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du Code de la consommation, 

« les associations […] ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des 

consommateurs peuvent […] exercer les droits reconnus à la partie civile relativement 

aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des 

consommateurs ». Ainsi l’intérêt individuel des consommateurs n’est pas pris en 

compte. Sur ce sujet, un auteur174 a souligné que les associations ne disposant pas 

forcément d’un pouvoir de persuasion, ce problème économique pourrait trouver une 

issue dans l’inspiration de la class action, recours entrepris pour le compte de 

personnes identifiées ayant subi des préjudices individuels ; préjudices causés par le 

fait d’un même auteur et dont l’origine est commune : « Alors qu’à titre individuel, les 

consommateurs n’ont pas de véritable pouvoir de dissuasion, en s’unissant pour 

intenter collectivement un procès, à un coût moindre étant donné le nombre de 

plaignants, ils représentent un réel contre pouvoir »175. Malheureusement, et comme 

le souligne ce même auteur, après un projet de loi « en faveur des consommateurs »176, 

celui-ci a été retiré par le gouvernement, sans que nous puissions prévoir si ce retrait 

est temporaire ou définitif. 

  Comme preuve des réticences du consommateur à faire valoir ses droits auprès 

des juridictions étatiques, ils convient de souligner le caractère ordinaire des demandes 

                                                 
174 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des affaires, 
février 2007, n°13, p84, note 25. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
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d’aide juridictionnelle, en particulier en ce qui concerne le contentieux relatif au 

surendettement des ménages. 

 

  Les problèmes liés pour le justiciable au coût de la justice peuvent s’avérer 

d’autant plus handicapant si le litige en cause contient un élément d’extranéité. 

 

 

C - Les difficultés liées à l’extranéité du litige 

 

 

  108. L’accès à la justice peut poser des problèmes bien spécifiques dans 

l’hypothèse d’un litige se situant dans le cadre d’une relation internationale. 

L’hypothèse d’école en la matière réside dans le cas d’un consommateur qui serait 

dans l’obligation de se déplacer hors de son territoire national aux fins de saisir la 

juridiction étrangère compétente pour trancher le litige l’opposant à un professionnel. 

A l’évidence, sans compter l’inconvénient que représenterait la perte de temps d’un 

éventuel transport auprès de la juridiction compétente au litige, on ne peut écarter la 

réalité de la nécessité à cette fin d’engager des frais. Cette difficulté est d’autant plus 

accrue si l’on admet que notre contractant ne sera pas forcément en mesure de 

bénéficier d’une éventuelle aide juridique gratuite. Une fois sur place, il n’est pas 

impossible d’envisager la nécessité d’une assistance linguistique. C’est pourquoi aux 

frais d’avocat, rarement insignifiants, faudra-t-il sans doute ajouter ceux occasionnés 

par l’emploi d’un interprète. 

  Si l’on ajoute à cela les coûts nécessités par l’instance, le budget consacré aux 

frais de logement, de repas ou encore de transport sur place, il convient de constater 

que pour bon nombre de contractants réputés plus faibles, l’intérêt d’aller porter son 

litige en dehors du territoire national ne peut que s’en révéler amoindri.  

 

  109. Enfin les inconvénients d’ordre temporel ne doivent pas non plus être 

négligés. Si l’on a évoqué plus haut les difficultés rencontrées par le service public de 

la justice française, sur le plan international, l’indispensable promptitude à rendre les 

jugements n’est également pas toujours effective. D’autre part il peut arriver par la 

suite, une fois la décision rendue par la juridiction étrangère, que l’exécution de celle-
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ci sur le territoire national pose problème. En effet il ne faut pas occulter la question 

relative à l’exequatur177.  

 

  Ainsi, lorsque l’on analyse la question de l’aspect matériel d’une action en 

justice, que celle-ci soit mise en œuvre dans le cadre national comme dans le cadre 

international, on constate que le coût de la justice représente toujours une entrave 

sérieuse à son accès pour un certain nombre de justiciables. 

 

 

§ 2 – Les inconvénients psychologiques de l’action en justice 

 

 

  110. A ces obstacles à l’accès aux juges étatiques peuvent également être 

ajoutés des obstacles d’ordre psychologique. Le formalisme de la justice peut en effet 

constituer une barrière à l’accès des tribunaux pour un certain nombre d’individus (A). 

D’autre part, la logique binaire de la justice, issue d’une culture du conflit (B), 

désignant un gagnant et un perdant à l’issue du procès, peut également paraître 

dérangeante pour son usager. Sur ce point, la conciliation montre des intérêts non 

négligeables. 

 

 

A- Un formalisme lourd  

 

 

  111. Dans une communication en date du 30 mars 1998 sur la résolution 

extrajudiciaire des conflits de consommation, la Commission européenne a constaté 

que les consommateurs peuvent être rebutés par le formalisme accompagnant les 

procédures judiciaires et la complexité de ces procédures, en particulier, comme on l’a 

                                                 
177 Il faut souligner à ce sujet la tendance au niveau européen à la suppression progressive de cette 
procédure, comme le laisse présager le seizième considérant du Règl. Cons. CE n°44/2001, 22 
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciales, JOCE 16 janvier n°L 12, mais encore le règlement n°805/2004 portant 
création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JOUE 30 avril, n° L 143, entré en 
vigueur le 21 janvier 2005 et applicable depuis le 21 octobre 2005, qui a pour objet d’assurer la libre 
circulation des décisions, transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les Etats membres. 
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déjà souligné, dans le cadre de différends transnationaux178. De ce fait, on a pu mettre 

en évidence le fait que de nombreux consommateurs renonçaient, face à de tels 

obstacles, à faire valoir leurs droits. 

 

  Cette méfiance des sujets de droit vis-à-vis de la procédure judiciaire n’est pas 

un constat négligeable, la complexité de la justice est telle qu’en pratique le justiciable 

pourra craindre l’investissement de temps qu’il devra consacrer dans une procédure 

souvent obscure pour lui. On peut aisément appréhender la difficulté qu’aurait un non 

praticien à définir son problème en termes juridiques et à savoir quelles instances il 

devra mettre en œuvre afin de lui venir en aide. 

 

  Le bilan sur la justice établi par le Conseil économique et social, « Médiation 

et conciliation de proximité »179, a également conclu au caractère très complexe du 

modèle processuel traditionnel de la justice. 

 

 

B- Une culture du conflit 

 

 

  112. La réflexion générale autour de la conciliation est nourrie par l’adage 

selon lequel un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès. A l’issu du procès, la 

sentence rendue par le juge tranche le litige au sens propre du terme, et désigne 

clairement un gagnant et un perdant. Le coté catégorique de la décision doit être 

souligné.  

 

  Dans la procédure de conciliation, les parties ont volontairement fait le souhait 

de ne pas confier au tiers conciliateur la fonction et le rôle d’un juge, ils n’ont pas 

ainsi à tenter de le convaincre de la véracité de leurs dires. La conciliation est un lieu 

de rencontre où les parties doivent commencer par comprendre l’avantage qu’elles 

pourraient trouver à s’entendre, à dépasser leurs querelles afin de pouvoir les résoudre. 

                                                 
178 Communication Comm. CE n° COM (1998) 198 final – Non publié au journal officiel, disponible 
sur le site www.europa.eu 
179 Médiation et conciliation de proximité, Avis du Conseil économique et social sur le rapport présenté 
par Michèle LINDEPERG au nom de la section du cadre de vie, Paris, Journal officiel, 2001, n°14, p 22 
et Suivante. 
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 En ce sens elles doivent s’écarter de la logique du procès dont on sort soit 

gagnant, soit perdant, sans aucune autre alternative. Il n’est pas question pour la 

conciliation d’être un lieu où les rapports qui prévalent sont des rapports de force. Le 

conciliateur doit ainsi humaniser le procès afin d’aboutir à une solution où chaque 

partie trouvera son intérêt et sortira gagnant180.  

 

  113. La mauvaise réputation que l’on fait, souvent à tord, aux décisions de 

justice font souhaiter des solutions, peut être moins exactes en droit, mais plus 

satisfaisantes sur le plan personnel et économique. Selon l’expression de Jacques 

FAGET, l’objectif de la conciliation est d’ « échapper à une culture du conflit » 181. En 

effet, la conciliation implique l’adhésion des parties à une solution qui n’aurait peut 

être pas été celle prise par une juridiction ou un arbitre statuant en droit : Ce 

consentement des parties à la solution proposée est l’avantage essentiel de la 

conciliation. Il est d’autre part d’autant plus aisé à obtenir que les parties sont les 

auteurs actifs de la décision, elles adhèrent à la solution proposée par le conciliateur.  

  En conséquence de cela, les parties auront ainsi l’opportunité de poursuivre 

leur relation professionnelle après la décision ou la sentence. Cette idée a une 

influence très importante sur le comportement des parties.  

 

  114. Le fait de s’écarter de la logique classique des conséquences d’une 

décision de justice rendue par un juge permet de mettre en évidence les valeurs 

sociales et psychologiques de la conciliation. En effet, si l’efficacité de la conciliation 

n’y est pas mesurable en termes quantitatifs, il est par contre possible d’en apprécier la 

qualité. La conciliation traite principalement les dimensions personnelles et 

émotionnelles des différends, en terme de communication entre les parties opposées. 

On constate l’efficience de son action principalement dans le rétablissement de la 

communication, plutôt que dans une solution concrète à un problème donné. C’est 

dans la relation entre les protagonistes que se situe à la fois le problème et la solution. 

Bénéficiant de son caractère informel, l’efficience de la conciliation s’en trouve 

renforcé, au sens où la dimension formelle et juridique ne constitue pas le cœur du 

                                                 
180 BOURY D’ANTIN M., PLUYETTE G., BENSIMON S., Art et technique de la médiation, Litec, 
2004, Préface de la GARANDERIE D., p 14, n°19. 
181 FAGET J.,  La juridicisation de la médiation,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les 
voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 86 
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problème. Ceci est vrai des conflits d’intérêts comme des conflits de valeur. Ainsi, le 

sentiment d’un règlement équitable prend le pas sur sa légitimité juridique.  

  De plus, il convient de constater que la plupart des conflits et des accords n’ont 

pas de portée juridique marquée : La solution est centrée sur les conditions générales 

d’un accord.  

   

  La conciliation est un mode de résolution amiable qui offre donc l’opportunité 

de s’écarter de la logique binaire de la justice étatique, qui ne constitue pas toujours la 

meilleure issue au règlement des litiges. 

 

 

§ 3 – La conciliation comme moyen de rétablir le dialogue  

 

 

 115. L’analyse contractuelle de la clause de conciliation permet d’identifier 

dans sa mise en en œuvre une obligation à la charge des parties résidant dans le fait 

qu’elles doivent rechercher une issue négociée au litige (A). Il convient tout de même 

de s’interroger sur l’effectivité d’une telle obligation, lorsqu’on la rapproche du fait 

que les parties n’ont aucune obligation de faire aboutir leurs débats par un accord 

mettant un terme au conflit (B). 

 

 

A – La mise en place d’une obligation de négocier et son contenu 

 

 

116. La survenance d’un conflit entre les parties ayant entraîné la mise en 

œuvre de la procédure de conciliation, celles-ci vont se trouver dans l’obligation de 

négocier les termes d’un éventuel règlement amiable. Cette obligation de négocier se 

définit comme « un lien de droit conférant à l’une des parties, voire aux deux, le droit 

d’exiger de l’autre la discussion en vue de la conclusion d’un accord »182.  

                                                 
182 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y., Droit civil – Les obligations, Dalloz, 9ème édition, 2005, p 
188, n°186. 
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Du fait qu’il n’existe aucun moyen de contraindre les parties en ce sens, cette 

obligation de tout mettre en œuvre pour permettre la résolution amiable du litige est 

définie par la doctrine comme une obligation de moyen183, « celle par laquelle le 

débiteur s’engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à 

accomplir, à se montrer prudent et diligent, à faire de son mieux, ce qui permettra 

peut-être au créancier d’obtenir le résultat qu’il souhaite, […] mais si il est tenu de 

chercher à obtenir ce résultat, il n’est pas tenu de l’obtenir » 184. C’est le devoir de 

loyauté et de bonne foi185 qui vient en garantir le respect186.  

C’est de l’ambition négociatrice et curative de la conciliation que s’impose le 

devoir de bonne foi et de loyauté aux contractants, et c’est de la bonne application de 

ces deux obligations que la solution alternative tire sa légitimité. 

 

  117. En ce qui concerne son contenu, l’obligation de négocier de bonne foi 

consiste pour les parties, selon les termes de Xavier LAGARDE, à devoir « déployer 

les efforts nécessaires en vue de parvenir, en toute loyauté, à une issue négociée du 

litige qui naîtrait du contrat principal » 187. Les parties vont devoir participer à la 

conciliation même à contre cœur, se voir, se parler pour tenter de parvenir à se 

comprendre.  

  Cette obligation revêt une importance telle, qu’il est courant que les parties 

envisagent expressément, dès la conclusion du contrat de conciliation, l’obligation 

d’exécuter celui-ci de bonne foi ou encore de négocier de bonne foi si des difficultés 

apparaissent188.  

   

 

                                                 
183 JARROSSON C., Observations sous Cass. Com 28 novembre 1995, Revue de l’arbitrage, 1996.613 
et suivantes ; du même auteur, Les clauses de renégociation , de conciliation et de médiation, in Les 
principales clauses des contrats conclus entre professionnels, PU Aix Marseille, 1990, 141, spéc. n°25 
et s. ; Voir également CADIET L., Libertés des conventions et clauses relatives au règlement des 
litiges, in Le contrat, question d’actualité, LPA, 5 mai 2000, n°spéc., p 159, n°61. 
184 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, 
1999,  p 7. 
185 Voir infra n° 297 et s. 
186 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Revue d’Arbitrage, 2000, 
n°3,  p 377 et suivantes; Voir également JOLY-HURARD Julie, Conciliation et médiation judiciaire, 
Thèse précitée, 2003, p 45. 
187 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Article précité, 2000, n°3,  
p 377 et suivantes. 
188 MOUSSERON J.M., Technique contractuelle, Editions Francis Lefèbvre, 2ème édition, 1999,  n°110. 
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B - L’effectivité d’une telle obligation et l’exclusion de l’obligation 

d’aboutir à un accord  

 

   

  118. A travers cette obligation de négocier de bonne foi, il s’agit en fait 

d’organiser pour les parties une garantie de loyauté qui sera nécessaire au cours des 

négociations. En effet, pour un auteur189, « mettre en œuvre, de manière effective, la 

procédure de conciliation ou de médiation préalable, [obligation de résultat], n’aurait 

aucun sens si cela ne s’accompagnait pas, dans un deuxième temps, au sein de la 

structure ainsi mise en place, d’une recherche loyale et sincère par les parties d’une 

solution amiable à leur différend ».  

  Seulement, la réalité de la conciliation résidant dans une rencontre des parties 

dans le sens  d’une mise à plat de la relation contractuelle, il est bien évident qu’on ne 

saurait contraindre celles-ci à aboutir à une solution conventionnelle : Ainsi comme on 

l’a dit précédemment, cette obligation ne saurait être que de moyen. A l’évidence, les 

parties ne peuvent pas par avance s’obliger à conclure une transaction, ce qui 

équivaudrait à une renonciation anticipée au droit d’agir en justice parfaitement 

illicite.  

   Concrètement, cela signifie qu’en cas d’échec de la tentative de 

rapprochement, celui-ci ne peut être assimilé à une inexécution de l’obligation. Si 

l’une des parties veut faire valoir une telle inexécution, elle devra apporter la preuve 

de l’existence d’un comportement fautif de la part de l’autre partie. 

 

  119. C’est pourquoi cette obligation est ainsi à rapprocher, au sein du 

mécanisme de conciliation, de l’exclusion de l’obligation d’aboutir à un accord. Sur ce 

point la doctrine est unanime, comme le souligne J.M. MOUSSERON, « les clauses 

d’arrangement amiable obligent les contractants en conflit à engager, avant de saisir 

le juge ou l’arbitre, des négociations pouvant éventuellement déboucher sur une 

transaction ; les parties devront chercher le traitement amiable de tout différend 

survenant en cours de l’exécution du contrat. Cette clause, qui a pour effet d’obliger 

                                                 
189 JOLY-HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse précitée, 2003, p 45. 



 
 
 

83 

les parties non pas à conclure une transaction mais à la rechercher, la négocier de 

bonne foi, s’apparente à un accord de principe» 190 .  

  Comme nous l’avons déjà montré191, à travers la clause de conciliation, c’est le 

processus d’accord qui est recherché en premier lieu et non la transaction. 

 

  120. C’est en ce sens que l’on a pu être porté à avoir des doutes quant à la 

pertinence de l’existence de l’obligation de négocier de bonne foi dans la procédure de 

conciliation, ou plus exactement sur sa légitimité, à tel point que certains auteurs ont 

semblé limiter cette obligation, en dernière analyse, à une obligation de non- 

dissimulation, autrement dit à une prohibition des comportements frauduleux192. 

 Toutefois, on a pu constater que les parties sont plutôt portées en pratique à 

faire preuve de loyauté lors des négociations, tachant d’éviter que la conciliation ne 

soit pour eux qu’une perte de temps193. 

 

 

 

 

 

 

  121. L’un des avantages majeurs de la conciliation, cumulé à un accès plus aisé 

matériellement et psychologiquement à une institution de traitement du conflit, réside 

dans l’évitement des coûts d’un traitement judiciaire de celui-ci : Frais de justice, 

risque de perte du procès, mais encore longueur des délais.  

  La conciliation peut constituer pour certaines personnes, un moyen de trouver 

une issue satisfaisante à une affaire qu’elles n’auraient pu renvoyer en justice pour des 

raisons économiques. Ainsi, tout en écartant les difficultés liées à son accès, elle 

participe elle-même d’une modalité d’accès à la justice, sous une forme non 

institutionnelle. 

  Par la suite, l’instauration des négociations va permettre aux parties de mieux 

se comprendre afin d’aboutir à une solution plus satisfaisante pour chacun. 

                                                 
190 MOUSSERON J.M., Technique contractuelle, Editions Francis Lefèbvre, 2ème édition, 1999,  n°112. 
191 Voir supra n°42 
192 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3, p 392. 
193 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du palais, 1 avril 2003, 
n° 91, p 12. 
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  Ces qualités viennent démontrer le rôle curatif de la conciliation entre les 

parties, participant à une conception originale de la justice. 
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Section 2 - La conciliation, une autre façon de faire la 

justice 

 

 

 

 

 

  122. Dans son aspect curatif, la conciliation présente une façon particulière de 

régler les conflits. Ainsi, comme l’a rappelé un magistrat194, « s’il y a une justice, il y a 

plusieurs façons de la rendre ». La conciliation pourrait bien caractériser « une autre 

façon de faire la justice » 195. Il est donc nécessaire d’étudier la façon dont le conflit 

est traité à travers elle hors du champ du système juridique (§ 1), et par voie de 

conséquences, de la place du droit dans le processus qu’elle propose (§ 2). 

  Cette nouvelle approche de la justice nous conduit à nous interroger sur les 

normes utilisées pour résoudre le litige, et à appréhender l’idée de la conciliation 

comme une régulation (§ 3). 

                                                 
194 LE ROY E. (dir.), La conciliation et les modes para-judiciaires de règlement des litiges. Expérience 
française et nord-américaine, Paris, Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris, Bordeaux, 
Association d’études et de recherches de l’Ecole Nationale de la Magistrature, coll. « Essais et 
recherche judiciaire », p 108. 
195 KITAMURA I., L’avenir de la « justice conciliationnelle », in L’avenir du droit. Mélanges en 
hommage à François Terré, Paris, PUF, Dalloz, 1999, p 805. 
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§ 1 - Le conflit traité hors du champ du système juridique  

 

 

  123. L’un des intérêts essentiels que présente la conciliation face aux voies 

classiques de résolution des litiges réside dans l’emploi de normes distinctes du droit 

au sens strict. Il est ainsi possible de s’interroger sur le fait de savoir si l’on fait du 

droit lorsque l’on fait de la conciliation, si cette activité est compatible avec le droit.  

  Si l’on considère que  faire du droit, c’est l’action qui consiste à trouver une 

solution aux conflits à partir des règles composant l’ordre juridique étatique, il est 

alors possible d’affirmer que l’on n’en fait pas lorsqu’on exerce une conciliation196. Il 

est en effet impossible de considérer cette dernière comme une application plus souple 

de la loi « car elle ne consiste pas à aménager conventionnellement le rapport 

juridique qui en résulte »197. Pour autant on ne peut que constater que le droit est tout 

de même présent au sein de la conciliation. 

 

  124. Ainsi, l’activité de la conciliation est encadrée par le droit positif, selon 

les termes d’Etienne LE ROY : « d’une part, il légitime la discussion comme procédé 

de traitement des conflits, en aménageant en certains points l’espace social des lieux 

adaptés, sans jamais régler leur déroulement qui relève de la sphère des rapports 

sociaux ordinaires ; d’autre part, il valide les actes produits à l’issue de toute 

procédure de discussion quel qu’ait été leur lieu de déroulement […], sans exercer de 

contrôle sur les conditions et le contenu des échanges »198. Par la suite, et durant les 

débats entre les parties prévus par le contrat de conciliation, il est encore possible 

d’évoquer les règles de droit, voire même de les discuter en ce qui concerne leur 

implication dans le cas de l’espèce.  

  Seulement, et c’est là l’intérêt de s’être écarté du droit pour les parties, c’est le 

constat des limites du droit dans son incapacité à résoudre le vrai conflit qui les oppose 

                                                 
196 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Revue 
Lamy Droit et société 62/2006, p 252. 
197 Ibid. 
198 LE ROY E. (dir.), La conciliation et les modes para-judiciaires de règlement des litiges. Expérience 
française et nord-américaine, Op. cit. , p 141. 
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que la conciliation est recherchée199. Eclairés par le conciliateur qu’ils ont choisi sur 

leurs droits et devoirs respectifs les parties peuvent accepter un autre mode de 

règlement de leur conflit. 

  125. C’est pourquoi, si il est possible de dire qu’en matière de conciliation, le 

conflit est traité hors du champ du système juridique, c’est au sens où les parties et le 

tiers conciliateur ne puisent pas dans le système juridique pour résoudre le litige. C’est 

à ce titre que la conciliation et les modes alternatifs de règlement des litiges en général 

ont essuyé des critiques, selon lesquelles « l’absence de cadre normatif unitaire 

[conduirait] à une disparition pure et simple de tout référent normatif »200, et placerait 

la relation envisagée dans le non-droit. Il est ainsi nécessaire de s’interroger à ce sujet 

sur la question de la place du droit dans la conciliation. 

 

 

§ 2 - La place du droit dans la conciliation  

 

 

  126. Afin d’aborder la question de la place du droit dans la conciliation, il est 

dans un premier temps nécessaire d’écarter toutes suppositions portant à croire que celle-

ci s’effectuerait dans une zone dépourvue de norme juridique, une zone de « non-droit » 

(A), et il conviendrait plutôt de montrer la spécificité de son environnement normatif, plus 

proche de ces usagers (B), qui s’inscrit toujours malgré les doutes qu’ont pu avoir certains 

auteurs, dans le droit (C). 

 

 

A – Le rejet d’une éventuelle qualification de « non-droit » 

 

 

  127. En ce qui concerne la conciliation, de la même façon que pour la plupart 

des modes alternatifs de règlement des conflits, la place du droit n’est pas 

                                                 
199 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Article 
précité, p 253. 
200 YOUNES C., Médiation, subjectivisation de la norme et décentrage du sujet, in Caroles YOUNES et 
Etienne LE ROY (dir.), Médiation et diversité culturelle : pour quelle société ?, Paris, Karthala, 2002, p 
55 
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complètement évacuée mais celui-ci n’est pas appliqué de la même manière que 

devant le juge étatique. Son rôle est plus réduit, la conciliation tendant en effet à 

assouplir les rigueurs du droit, afin de le rendre plus flexible. Pour un certain nombre 

d’auteur201, « les modes alternatifs gravitent non pas dans une zone de non droit, mais 

plutôt dans une « zone grise », où le droit est présent mais de manière différente que 

devant le juge d’Etat ». C’est cette même « zone grise », entre justice et société civile, 

qui est évoquée par Philip MILBURN202, « où le conflit et la négociation échappent 

aux régulations naturelles mais n’entrent pas non plus dans le processus judiciaire ».  

  Cette analyse rejette du même coup l’idée d’une appartenance de la 

conciliation au non-droit203, mais plutôt selon les expressions de J.M. OLIVIER204à ce 

que l’on peut appeler un « infra-droit », un « para-droit », un « quasi-droit ». De plus, 

il convient de constater que la justice rendue dans le cadre d’une conciliation ne 

remplit aucune fonction normative. Ainsi, aucune jurisprudence, si ce n’est une 

jurisprudence  que l’on peut qualifier de sociale,  ne découle d’une conciliation. En 

effet, la solution au litige est purement individuelle et non généralisable.  

  D’autre part, il faut rappeler que la confidentialité qu’elle prévoit vient 

empêcher l’éventualité, pour un tiers, d’avoir connaissance de l’issue du litige. Enfin, 

si la solution n’est pas rendue en droit, elle n’est pas susceptible d’être reproduite à 

l’identique. 

 

 

 

B – L’environnement normatif de la conciliation 

 

 

  128. Selon une analyse de Béatrice GORCHS205, afin de trancher un litige, le 

juge étatique doit faire usage de normes tirées « d’énoncé législatif édicté en 

                                                 
201 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
CREDECO et CERC, 2001 , p 3. 
202 MILBURN P., Les recherches sur les MARL, aspects économiques et sociologiques , in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. cit., p 66. 
203 Sans compter les analyses célèbres de Jean CARBONNIER sur le sujet, voir également  SERIAUX 
A., Question controversée : la théorie du non-droit, RRJ, 1995, p 13. 
204 OLIVIER J.M., Les sources administratives du droit des obligations, in Le renouvellement des 
sources du droit des obligations, LGDJ, 1997,  p 109. 
205 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Article 
précité, 2006, p 253. 
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contemplation de situations humaines ou techniques incomplètes, que le juge formule 

à partir de son propre système de valeur ». Ces normes doivent être considérées 

comme des « modèles idéels », qui vont être mis en usage afin de « déterminer 

comment les choses doivent être, ce qu’elles valent du point de vue de cet ensemble» 

206 . Il s’agit en fait pour ces normes de dégager ce qui est juste de ce qui ne l’est pas 

du point de vue du système auquel elles appartiennent. Elles sont ainsi mises en œuvre 

au cours de l’activité institutionnelles qu’est le jugement d’une juridiction étatique.  

  Si la formulation de cette norme nous apparaît très concrètement, il reste que le 

modèle suivant lequel elles ont été édictées peut nous sembler plus abstrait. En effet, 

la norme doit présenter dans sa formulation un caractère général afin de pouvoir 

s’appliquer à une large palette de cas d’espèce.  

 

  Du fait du caractère général de leur formulation, ces normes impératives de 

décision ne vont pouvoir coïncider exactement avec les situations conflictuelles 

vécues, et d’autant moins avec les  représentations qu’auront les parties de ce qui est 

juste ou injuste dans leur vécu. Cela pour montrer que « la discussion est bien guidée 

par des « référents normatifs » mais qui n’émane pas nécessairement de l’ordre 

juridique produit par l’Etat »207. 

 

  129. Puisque chaque individualité est en soit un  référent normatif  unique et 

original, l’environnement normatif dans lequel s’effectue la conciliation est beaucoup 

plus vaste que le champ du droit étatique. Ce n’est pas pour autant que ce dernier est 

exclu lors des discussions que provoque la conciliation, en effet la norme étatique peut 

toujours trouver bon usage vis-à-vis des attentes des parties. De fait, lorsque les deux 

parties se rencontrent dans le cadre de l’activité juridictionnelle, il leur est imposé une 

norme commune, mais cette norme rigide aura le désavantage de dresser les parties 

l’une conte l’autre. Si ces même parties décident de régler leurs différends selon des 

normes émanant de leur personnalité, et qu’il apparaît qu’elles ne peuvent être 

ramenées à un cadre normatif unique, les parties doivent créer un espace commun 

dans lequel elle pourront se rencontrer. 

                                                 
206 JEAMMAUD A., La règle de droit comme modèle, Recueil Dalloz, 28, 1990,  p 199 et suivante, 
spéc. P 203, n°10 
207 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Article 
précité, 2006, p 254. 
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  Dans cet espace que Carole YOUNES qualifie d’ « espace de 

reconnaissance »208, les parties peuvent prendre la mesure de leurs attentes 

respectives. Le conciliateur doit non seulement aider à la création de ce cadre, mais 

encore celui-ci se révélera pour lui d’un grand secours concernant l’impartialité dont il 

devra faire œuvre puisqu’il empêchera de favoriser la vision d’une partie sur l’autre. 

On appréhende mieux ici l’intérêt dans la conciliation de la recherche d’un consensus, 

ou modus vivendi, permettant à chaque partie de sauvegarder leurs valeurs 

essentielles : Celle-ci est un passage essentiel à la solution du conflit. 

 

 

C – La place de cet environnement normatif vis-à-vis du droit 

 

 

  130. À ce stade, on doit se demander si ce processus normatif qu’intègre la 

conciliation constitue toujours du droit. La réponse à cette interrogation est positive, si 

l’on pense, avec Carole YOUNES, que le droit « en marge des théories classiques, 

positivistes, systémiques », « [fait] partie de la culture conçue non pas comme un 

simple objet, une étiquette, une catégorie, un simple résultat de la pensée humaine, 

mais comme un mode intégral de vie, d’être et d’agir » 209. On ne peut pour autant en 

déduire que les normes sollicitées ont un caractère juridique, en effet, au sens strict, 

ces normes ne sont pas formulées à partir de l’ordre juridique  produit par l’Etat.  

 

  131. Enfin, à l’issue de la conciliation, les parties, dans la grande liberté dont 

elles disposent, vont en pratique souvent choisir de formaliser leur accord dans le 

cadre d’une transaction. Or concernant la portée juridique de celle-ci, l’article 2052 du 

code civil dispose que la transaction a entre les parties « l’autorité de la chose jugée 

en dernier ressort ». En dépit de sa nature contractuelle, la transaction se voit ainsi 

reconnaître la portée d’un jugement, ce  qui lui donne alors un caractère hybride, sorte 

d’ « équivalent juridictionnel » 210, lui permettant un effet extinctif du conflit. 

  

                                                 
208 YOUNES C., Médiation, subjectivisation de la norme et décentrage du sujet,  Op. Cit., p 51, spéc. p 
59 et suivantes. 
209 Ibid., p 54 
210 CADIET L.,  JEULAND E., Droit judiciaire privé, Litec, 5ème édition, 2006,  p 315,  n°552 
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  D’autre part, dans le but de favoriser les modes alternatifs de règlement des 

conflits, les pouvoirs publics, par le décret du 28 décembre 1998211, ont introduit au 

sein du Nouveau Code de procédure civile l’article 1441-4, permettant de solliciter 

auprès du Président du Tribunal de grande instance l’apposition de la formule 

exécutoire à la transaction. Cette réception par l’ordre juridique des accords ainsi 

conclus permet du même coup de leur reconnaître, par la voie de l’attribution de la 

force exécutoire, une pleine et entière effectivité juridique. 

 

 

 

§ 3 - L’idée de la conciliation comme une régulation  

 

 

 132. Replacée dans son environnement, la conciliation permet de révéler la 

nouvelle notion de régulation212, qu’elle illustre particulièrement bien (B). Celle-ci 

représente un concept, pour sa plus grande partie, nouveau dans la science juridique, et 

dont la définition présente un certain nombre de difficultés tant ses contours sont 

fuyants213. Selon les termes de M. JEAMMAUD, il s’agit d’un « terme omnibus ou 

passe partout » 214. En effet, elle est encore assez mal connue de la communauté des 

juristes. L’intérêt de cette notion présente pourtant une grande utilité puisqu’elle 

permet de révéler l’existence d’un droit post-moderne215. 

 Il est nécessaire dans un premier temps de donner une définition à la notion de 

régulation qui apparaît comme une réponse à une forme de déréglementation (A), et 

d’en montrer l’intérêt.  

 

 

 

                                                 
211 J.O. 30 décembre 1998 ; JCP éd G 1999 III 20014 
212 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
Ronéo, Mars 2001, p 6 
213 TIMSIT G., La régulation, naissance d’une notion,  in Archipel de la norme, PUF, 1997, p 161 
214 JEAMMAUD A., Introduction à la sémantique de la régulation juridique, in Les transformations de 
la régulation juridique, p 52. 
215 CHEVALLIER J., Vers un droit post-moderne ?  in Les transformations de la régulation juridique, 
sous la direction de MARTIN G., LGDJ, Collection Droit et société, 1998,  p 21. Voir aussi ARNAUD 
A.J., Pour  une pensée juridique européenne, PUF, Collection Les voies du droit, 1991. 
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A- La réponse à une forme de déréglementation 

 

 

  133. L’idée de régulation part d’un constat : Notre société contemporaine est 

complexe, ce qui nécessite une adaptation des modes d’élaboration et d’application de 

la règle de droit. Cette adaptation doit s’écarter des modes stricts classiques et 

présenter un caractère flexible. Par la régulation, les normes se font souples, 

négociées, évolutives.  

 

  La régulation est une notion originale qui n’est pas synonyme de 

réglementation, selon Jean-Baptiste RACINE216, deux sens peuvent être donné au 

concept : 

134. Dans un premier temps, il s’agit d’un autre mode d’élaboration et 

d’intervention du droit : « La régulation juridique opère un changement voire une 

rupture par rapport au droit classique dit « droit post-moderne », [elle] permet de 

décrire les nouvelles formes du droit ».  

Dans un second temps, n’excluant pas le premier, on peut considérer la 

régulation comme plus vaste que le droit. Ainsi les normes en usage à travers la 

régulation font appel au droit, mais encore, le dépassant, à d’autres disciplines 

normatives. 

 

  135. À travers cette seconde hypothèse, il nous est possible de mieux 

comprendre l’intérêt de la création du concept de régulation. En effet celui-ci porte à 

s’interroger sur la cause de la nécessité de son intervention. Un certain nombre 

d’auteurs fait état d’un courant actuel de déréglementation. Les expressions de 

déréglementation et de dérégulation sont souvent considérées à tord comme 

synonymes, or ce n’est pas le cas, comme l’a démontré Jacques CHEVALLIER217. En 

effet, la déréglementation appelle la régulation, ces deux notions sont ainsi étroitement 

liées. C’est le mouvement de déréglementation qui a donné naissance à la régulation. 

Si la déréglementation appelle, au sens propre du terme, un retrait de la règle, elle 

n’implique pas une liberté sans entraves ou une complète absence de règles.  

                                                 
216 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, préc. 
, p 6 
217 CHEVALLIER J., Les enjeux de la déréglementation, RDP, 1987,  p 281. 



 
 
 

93 

 

  136. Participant à ce mouvement, la conciliation, et les modes alternatifs de 

règlement des conflits en général, ne doivent pas pour autant être appréhendés comme 

participants à l’instauration d’un nouveau modèle d’ordre social, rejetant le « droit 

post moderne » et ses juridictions, afin de lui substituer ses nouvelles normes de 

régulation. Il serait en effet aberrant de rejeter en bloc l’usage des tribunaux étatiques 

et leur utilité, non seulement par le passé mais encore de nos jours. 

  Il faut ainsi concevoir le régulateur et le conciliateur comme travaillant 

ensemble activement au maintient de la paix sociale, au même titre que le juge 

étatique pouvant être considéré comme « le tiers impartial par excellence »218. 

 

En définitive, on peut dire que la déréglementation opère une substitution de la 

régulation à la règle précédemment édictée par l’Etat. Ce dernier n’est donc plus le 

seul habilité à réglementer, il y a d’autres modes de régulation que les modes 

étatiques. 

 

 

 

B – Le conciliateur comme régulateur 

 

 

  137. La doctrine s’est intéressée au concept de régulation en le rapprochant en 

particulier des sources du droit et de la transformation de la norme. Ces interrogations 

ont également posé celle, plus générale de la place des modes alternatifs de résolution 

des conflits au sein du cadre de la justice classique et des transformations affectant le 

rôle du juge. Celui-ci n’est en effet plus la seule issue vers la régulation. L’explosion 

du développement des modes alternatifs de règlement des conflits a manifesté bien au 

contraire la volonté des justiciables d’éviter son intervention en cas de litige. En ce 

sens le principal objectif recherché est désormais d’obtenir une solution de manière 

plus souple et plus adaptée et non plus rigide. La régulation s’incarne donc en partie 

dans la mise en œuvre d’une conciliation. 

                                                 
218 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 264. 
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  138. En effet le rôle du conciliateur au sein de la conciliation s’apparente à 

celui du régulateur, dont le juge n’a désormais plus le monopole. On a vu plus haut 

que la régulation n’est pas entièrement synonyme de droit, celui-ci n’en étant qu’un 

mode parmi d’autre. La conciliation a à sa disposition une multiplicité de moyens de 

réguler, que ce soit le droit ou d’autres normes sociales, et c’est cette large palette de 

normes à sa disposition qui en fait sa spécificité. En ce sens, « La régulation suppose 

le recours à une panoplie de moyens d’action, les uns juridiques, les autres non 

juridiques » 219 . 

 

   Le conciliateur dans son action conserve le choix de faire usage ou non de la 

norme étatique, afin d’inciter les parties à trouver un accord, à la différence du juge 

qui, sur le fondement de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, a le devoir 

de statuer en droit. Le conciliateur peut prendre appui sur toute norme de référence de 

son choix si il l’estime utile, et au delà de cette possibilité, « il peut même ne pas se 

référer à une norme en particulier et simplement laisser vivre la discussion entre les 

parties pour que celles-ci trouvent un accord » 220 . 

 

  139. Par l’étude des causes de l’intervention du concept de régulation dans la 

science juridique, il est possible de l’appréhender comme une réponse à la complexité. 

Lorsque la conciliation fait œuvre de régulation, elle vient répondre à un système trop 

complexe et à une réglementation étatique inadaptée. L’exemple des litiges en ligne 

est un cas d’école concernant l’inadaptation d’une telle réglementation221. C’est pour 

cela que les professionnels du droit cherchent plutôt auprès des Règlements alternatifs 

des différends des solutions pour le règlement de ces litiges. En ce sens les juristes222 

souhaitent voir se développer des clauses ex-ante, ou a priori, qui permettraient de 

                                                 
219 CHEVALLIER J., Vers un droit post-moderne ?  in Les transformations de la régulation juridique, 
Op. Cit.,  p 38 
220 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
Préc., 2001, p 7 
221 La 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 prévoit d’ailleurs la mise en œuvre de la conciliation 
pour les cas de litiges en ligne : « La présente directive ne devrait nullement empêcher le recours aux 
techniques modernes de communication dans le cadre des processus de médiation ». 
222 LINANT DE BELLEFONDS X., Le traitement des litiges en ligne, Direction Générale de la 
concurrence de la consommation et de la Répression des Fraudes,  disponible sur son site : 
www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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stipuler la manière selon laquelle seront réglés les différends éventuels. La clause de 

conciliation préalable serait ainsi une solution efficace. 
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 140. L’approche positive de la conciliation, dans son objectif curatif, poussant 

les parties à la discussion afin de rechercher un terrain d’entente, peut être considéré 

comme un aspect essentiel de son utilité. C’est par ce moyen que le différend opposant 

les parties va être confié à une institution déterminée par la volonté des parties, ou leur 

action dans les négociations va être décisif, éloignant la juridiction étatique 

normalement compétente, pouvant à cette égard être considéré dans ses méthodes 

comme s’écartant trop des attentes des justiciables, d’autant plus que son accès peut 

souvent apparaître  délicat et décourageant. 

  

 A cette conception de la conciliation, on doit en ajouter une autre, négative, qui 

dans une certaine mesure peut sembler avoir plus de relief223 : Il s’agit d’aborder 

l’objet préventif de la conciliation. 

  

 

                                                 
223 AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, spéc. p 1160. 
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Chapitre 2 – Une finalité préventive 

 

 

 

  141. Il est curieux de constater que le droit français ne donne pas de définition 

précise de la notion de litige. Ce terme est pourtant d’usage courant dans la littérature 

juridique. Certains auteurs, comme Loïc CADIET, ont déjà pu constater et regretter 

cette carence224. Ainsi, dans la pratique judiciaire courante, les termes de conflit, 

contestation, désaccord, différend voire de procès sont utilisés indifféremment. On a 

même pu lire que si d’éventuelles distinctions entre ces notions étaient possibles, « de 

telles distinctions seraient sans doute trop subtiles pour être opératoires » 225. Les 

auteurs qui ont été à l’origine du nouveau code de procédure civil, MM. CORNU et 

FOYER ont tout de même proposé une situation chronologique de la notion du litige 

entérinée par ce code.  

  Ainsi, le litige consiste en une réalité, tel un désaccord ou un différend, 

antérieure au procès susceptible d’être engagé pour la traiter. C’est en ce sens que le 

nouveau code de procédure civile envisage les actes susceptibles d’être réalisés 

seulement après l’apparition du litige, désigné en terme de litige né, mais avant le 

début du procès. 

  Concernant la notion de contestation, celle-ci correspondrait à une 

manifestation davantage formalisée des thèses en présence, elle serait donc appropriée 

pour désigner plus en aval, la discussion effective de points de vue opposés. 

   

  142. De cette vision des choses, il résulte que l’on peut désormais distinguer 

d’une part les relations sociales ou juridiques normales non conflictuelles, mais encore 

les relations qui résultent de l’apparition d’un litige, et enfin la situation processuelle 

proprement dite née de l’engagement d’une procédure judiciaire226.  Le litige se 

                                                 
224 CADIET L., Droit Judiciaire Privé, 3ème édition 2000, n°5, p 3. 
225 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
préc.,  2001, p 8. 
226 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Mission de 
recherche droit et justice, Centre Nantais de Sociologie, Institut de recherche en droit privé, Mai 2001, p 
7. 
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distingue nettement du contentieux, puisque le premier ne devient le deuxième qu’une 

fois le juge saisi. 

  L’intérêt de cette distinction permet de concevoir le sens de ce deuxième 

chapitre, présentant la conciliation comme un outil utilisée dans un objectif préventif 

afin d’éviter, une fois le litige constitué, sa cristallisation en contentieux. Il s’agit là 

comme on l’a vu d’une approche négative de la conciliation, qui permet de soustraire 

le conflit entre deux parties à l’intervention des juridictions étatiques.  

  L’idée est la suivante : A travers la clause de conciliation préalable, Il s’agit 

moins de dissuader les parties de s’engager dans un rapport contentieux que de les 

persuader de l’éviter. 

 

  143. Dans certain cadre, cette action présente un avantage primordial du 

processus de conciliation, ce qui est le cas dans le domaine des affaires. 

Dans un tel contexte, le litige se caractérisant essentiellement par une 

opposition d’intérêts, il n’est pas certain qu’une coupure nette puisse être marquée 

entre les situations antérieures et postérieures à la « naissance du litige », et la 

conciliation est le cadre idéal pour les entreprises afin d’éviter le procès qui peut 

paraître inadapté (Section 1).  

  La réalité économique du monde des affaires permet une autre vision de la 

conciliation qui s’appréhende comme la recherche de l’optimum économique (Section 

2), et conduit à s’interroger sur les améliorations dont elle pourrait faire l’objet afin 

d’en perfectionner les effets (Section 3) 
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Section 1 – Les limites de l’action en justice dans le 

monde des affaires  

 

  144. Dans le cadre des litiges économiques et commerciaux, l’apparition de 

tensions opposant ses acteurs est une réalité de tous les jours, ce qui ne présente rien 

d’étonnant au vue des activités qu’elle met en œuvre et des intérêts en jeux. Il 

appartient donc aux entreprises de régler au mieux ces conflits. 

Une approche sociologique de la norme juridique permet de constater que 

celle-ci, si elle est concernée non seulement en amont par l’impact des règles 

juridiques sur les choix des agents qu’elles touche, doit encore prendre en compte, en 

aval, des réactions et interactions des individus qui lui sont soumis. Ces observations 

doivent être prises d’autant plus au sérieux qu’on a pu craindre, dans le monde des 

affaires en particulier, l’apparition de comportements stratégiques dans l’utilisation 

des modes alternatifs de règlement des litiges. 

 

  145. Des économistes sont venus créer des modèles permettant d’analyser les 

rapports entre justice et entreprise : Si pour les économistes classiques227 le marché 

doit pouvoir se réguler tout seul, la réalité concrète vient démontrer le contraire228, les 

entreprises étant incapables de régler leurs problèmes en passant par le marché, il 

advient quelquefois qu’elles soient contraintes de faire usage de la justice. Certains 

travaux sur le sujet229 tendent alors à appréhender le recours en justice comme un 

moindre mal (§ 1), ce qui peut nous permettre d’analyser les motivations susceptibles 

de tout de même pousser les entreprises  dans cette voie (§ 2). 

                                                 
227 Ainsi en est-il pour Adam SMITH, qui, dans son ouvrage Recherches sur la nature et les causes de 
la richesse des Nations, PUF, 1995, développe les concepts de marché ainsi que de « main invisible » 
régulant les échanges et favorisant la croissance des richesses matérielles. Cette dernière guide 
automatiquement les intérêts individuels vers l’intérêt général de croissance équilibrée. 
228 Voir sur ce point l’ouvrage de John Maynard KEYNES intitulé La Théorie Générale, PAYOT, 1985, 
dans lequel l’auteur part de la réalité internationale de l’époque pour expliquer l’impossibilité d’une 
résolution de la crise par elle même, affirmant en ce sens la nécessité de mesures étatiques, créant du 
même coup le concept de l’Etat interventionniste, plus tard appelé Keynésianisme. 
229 KENNAN J. et WILSON R., Bargaining with Private Information, Journal of Economic Literature, 
1993, 31, p 45-104. 
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  Face au constat de cette inadaptation, les entreprises devraient trouver des 

solutions plus efficaces dans le recours à la conciliation, seulement celle ci n’est pas 

toujours conseillée par les professionnels (§ 3). 
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§1 – L’action en justice comme un moindre mal  

 

 

  146. Le comportement des justiciables face à la résolution de leur différends 

peut être envisagé selon un certains nombre de points de vue. L’application de la 

théorie des jeux à l’étude des litiges entre entreprises vient en ce sens en déterminer un 

exemple (A). Il permet en une telle hypothèse de percevoir le procès comme une 

situation rationnelle mais ne présentant pas une situation optimale pour ses 

participants (B). 

 

 

 

A – L’application de la théorie des jeux  à l’étude des litiges entre 

entreprises 

 

 

  147. La vie de l’entreprise est constamment analysée par les économistes qui 

l’explique, la théorise, afin de pouvoir anticiper des situations futures dans lesquelles 

il sera alors possible d’adopter le meilleur comportement.  

L’application de la théorie des jeux230 à l’étude des litiges231, offre une analyse 

particulièrement intéressante dans la compréhension du recours à la justice pour les 

entreprises. Elle permet d’envisager l’issue des comportements stratégiques de celles-

ci, qui peuvent s’avérer d’autant plus difficile à prévoir que les situations entre deux 

entreprises peuvent présenter des caractéristiques multiples. Ainsi, il est toujours 

concevable dans la réalité qu’une partie détienne des informations privées dont l’autre 

ignore l’existence, ou encore qu’elle présente des caractéristiques méthodologique ou 

comportementales inobservables par l’autre. 

                                                 
230 La théorie des jeux, qui a connu une profonde évolution du fait de son étude par John NASH en 
janvier 2004, est l’instrument d’analyse du comportement des acteurs économiques à partir de la 
formalisation des processus d’entente, de coalition ou d’affrontement. La théorie des jeux étudie 
l’hypothèse de rationalité, lorsque la satisfaction d’un individu est directement affectée par les décisions 
d’autres agents. Elle intègre les interactions stratégiques et les imperfections d’information tout en 
conservant l’hypothèse de rationalité. Dictionnaire d’histoire économie, finance géographie, Sous la 
direction de Frédéric TEULON, 4ème édition refondue, Collection PUF Major, Paris, 2004, p. 372. 
231 DEFFAINS B., L’analyse économique de la résolution des conflits juridiques, Revue française 
d’économie, 1997, 12,  p 57-99. 
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  148. Cette approche par les jeux de l’attitude des entreprises en cas de litige a 

également le mérite d’envisager des situations d’affrontement. Avec les économistes 

classiques, on pensait que les problèmes se résorbaient par eux mêmes, comme a pu le 

montrer la théorie de l’équilibre général de Jean Baptiste SAY232. De nos jours,  on ne 

peut que constater que cette situation n’est plus d’actualité, les partenaires 

économiques ne pouvant pas par eux mêmes trouver des solutions à leurs tensions. A 

ce type de situations se sont imposées plusieurs issues possibles pour la résolution de 

leurs différends, du fait que le marché ne peut plus à lui tout seul être producteur 

d’ordre ou de bien être. La situation présentée par la théorie des jeux pose les 

différentes issues du problème, les différents choix  proposés aux parties en cas de 

conflit, que ce soit la négociation directe ou bien l’action en justice. 

 

  149. S’appuyant sur l’exemple du « dilemme du prisonnier »233, la théorie des 

jeux montre que la coopération entre les parties est la meilleure des solutions234.  

Cet exemple imagine deux malfrats arrêtés suite à un méfait et placés à 

l’isolement séparément. Si ces deux individus n’avouent pas leur forfait, ils seront 

relâchés. Toutefois, dans l’hypothèse où un seul d’entre eux passerait aux aveux, celui 

qui n’a rien dit est susceptible d’être puni d’une manière plus sévère du fait de son 

silence.  

  Dans la dernière hypothèse où les deux prisonniers admettraient leur faute, leur 

peine serait supérieure à celle qui aurait résulté de leur silence commun, mais 

inférieure à celle de la situation précédente. 

  On constate que la peine est à son niveau le plus faible en l’absence d’aveux. 

Seulement les deux prisonniers ne pouvant communiquer, ceux-ci manquent 

d’information et vont pouvoir préférer une solution présentant le moins de risque, 

c'est-à-dire qu’ils vont décider tout les deux d’avouer leur faute. 

 

                                                 
232 SAY J.B., La théorie de l’équilibre général est celle selon laquelle tout offre rencontre une demande, 
ainsi on peut dire que malgré les contraintes individuelles on aboutit à un fonctionnement optimal de 
l’économie : Le marché atteint l’équilibre général dès lors que les décisions individuelles sont 
suffisamment libres. Dictionnaire d’histoire économie, finance géographie, Op. Cit.. , p 596. 
233 Voir Annexe n° 4. 
234 Voir Annexe n° 5. 
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  150. Appliquée au comportement des parties en affaires, en situation de conflit, 

la théorie des jeux permet de déterminer la meilleure issue possible : Celle-ci est donc 

celle où les deux parties coopèrent en négociant, se révélant mutuellement les 

informations qu’elles détiennent. Dans l’hypothèse où une seule entreprise déciderait 

de coopérer dans le cadre d’une négociation directe, la révélation des informations 

qu’elle détient ne trouverait pas de contreparties, ce qui la lèserait dans l’hypothèse 

d’une future action en justice, ayant du même coup dévoilé son jeu.  

Par conséquent une attitude prudente résulterait dans une conservation des 

informations et au recours au procès. Seulement on voit bien qu’il ne s’agit pas de la 

solution optimale. 

 

En définitive on découvre que la situation la plus rationnelle, le recours en 

justice, n’est pas la plus satisfaisante. En effet, en s’engageant dans une telle situation, 

les parties courent encore un risque, du fait de l’aléa du procès, sans compter les 

implications financières que celui-ci implique et le temps qu’il nécessite. 

 

 

B – Le procès, situation rationnelle mais pas optimale  

 

 

151. Une solution satisfaisante pour les deux parties est complexe à obtenir. On 

doit en particulier à John NASH la première formulation de la distinction entre jeux 

coopératifs et non coopératifs, permettant de démontrer que dans toute situation il 

existe au moins un point d’équilibre235, c'est-à-dire le rapport où les deux parties sont 

satisfaites.  

Alors que cela est compréhensible lorsque les parties coopèrent, l’hypothèse 

contraire peut être plus complexe à appréhender.  

La seule manière de parvenir à un équilibre est de rendre les attentes des agents 

compatibles, et ceci ne peut s’effectuer  qu’après une période de négociation incluant 

de part et d’autre des manœuvres d’intimidation, de manœuvres dilatoires, de duplicité 

ou de menace, si les parties ne s’entretiennent pas dans un esprit de coopération. 

                                                 
235 Il s’agit de l’ « équilibre de Nash », Dictionnaire d’histoire économie, finance géographie, Op. Cit. , 
p 373. 
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Lorsqu’il y a négociation dans ces conditions, les équilibres sont multiples, aussi 

nombreux que les attentes des parties et en général ils ne permettent pas d’obtenir le 

meilleur équilibre possible.  

 

152. L’objectif des entreprises n’est pas seulement de parvenir à une situation 

d’accord, mais de trouver la solution qui serait la meilleure pour elles afin de gagner le 

plus possible, ou de perdre le moins. Il est nécessaire de trouver la situation où les 

deux entreprises ont une satisfaction la plus grande : C’est dans une situation de 

coopération entre les parties, telle qu’elle est recherchée dans la troisième voie entre le 

procès et la négociation directe que constitue la conciliation, que l’équilibre nous 

parait être le plus optimal, celle-ci permettant de faire bénéficier à ses usagers d’un 

certain nombre de garanties protégeant leurs intérêts, en particulier en ce qui concerne 

la confidentialité de son processus236, en cas d’échange d’informations. 

  

   153. Le constat des insuffisances que les juridictions étatiques peuvent 

présenter a également pu être justifié par d’autres auteurs, tels que Ronald COASE et 

d’Olivier WILLLIAMSON, remarquant aussi bien dans les pays de tradition civiliste 

comme dans les pays de Common Law un recours aux tribunaux pour une partie du 

contentieux. C’est ainsi qu’ils ont pu affirmer, dans leurs études sur la firme, l’idée 

selon laquelle « l’existence de l’organisation [judiciaire se justifie par] les échecs du 

marché » 237. Si deux parties ont besoin d’avoir recours à la justice pour régler leurs 

affaires c’est qu’elles n’ont pas réussi à se mettre d’accord « ex ante » 238.   

L’idée d’une régulation complétée par d’autres modes de règlement des 

conflits trouve ainsi une application particulièrement intéressante dans le domaine des 

relations économiques. 

 

 

  154. Pour les entreprises la justice apparaît comme un moindre mal, elle ne 

constitue pas forcément la meilleure solution au litige pour les parties et leurs 

relations, du fait de sa logique binaire, désignant un gagnant et un perdant mais 

                                                 
236 Voir infra n° 292 
237 Dictionnaire d’histoire, économie, finance, géographie, Op. Cit., p 487. 
238 DEFFAINS B. L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 96. 
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présente l’avantage de sortir d’une situation bloquée. Il reste qu’il est nécessaire, afin 

de mieux comprendre l’intérêt de la solution que présente la conciliation, de 

s’interroger sur les motivations qui ont tendance à pousser les entreprises faisant le 

choix d’engager un procès, celles-ci étant souvent liées à une mauvaise information 

concernant le différend. 

 

 

§ 2 – Les motivations susceptibles de pousser les entreprises au 

procès  

 

   

  155. Lors de la survenance d’un litige entre deux parties en relation d’affaires, 

la solution traditionnelle, qui est également la plus rationnelle, réside donc dans le 

recours aux tribunaux de commerce, voire devant le tribunal de grande instance 

statuant en matière commerciale. En effet, il s’agit de la juridiction naturelle de 

premier degré en ce qui concerne ce genre de conflit. 

  Les entreprises sont des agents rationnels239, en tant qu’elles essayent 

d’optimiser leurs gains, ou encore dans leur recherche de « rendre maximal la 

satisfaction qu’ [elles] retirent de l’utilisation (au sens large) des biens correspondant 

à l’option retenue »240. L’option de la procédure judiciaire est un choix lourd de 

conséquences pour lequel les parties doivent peser leurs arguments en comparaison de 

ceux de la partie adverse. Celles-ci doivent donc être bien informées, au risque de voir 

le procès aboutir à un résultat en distorsion avec ce qui avait été escompté (A). 

  156. Mais il ne s’agit pas de l’unique raison poussant les entreprises à agir 

ainsi. Si d’un point de vue théorique et idéal, le tribunal devrait statuer de telle 

manière qu’il parvienne à la solution la meilleures, encore faut-il que les magistrats 

puissent disposer d’informations complètes. Dans le cas contraire on a ainsi pu 

observer que les entreprises étaient poussées à tirer profit de telles situations (B), y 

trouvant une bonne raison d’y préférer la saisine des tribunaux étatiques à toute autre 

solution pour régler le litige. 

    

                                                 
239 Dictionnaire d’histoire économie, finance géographie, Op. Cit., p 259. 
240 Ibid. 
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A – Les risques induits par le manque d’information des parties en litiges 

 

  157. Estimant avoir subi un dommage, une partie au contrat peut décider 

d’intenter une action en justice pour obtenir réparation. 

  Il va de soi que dès le début d’un conflit opposant deux parties, celles-ci ne 

détiennent pas les mêmes informations le concernant. Quand bien même ces dernières 

auraient logiquement tentées de s’accorder hors du cadre judiciaire, rien ne permet 

d’assurer qu’elles auraient fait preuve à ce moment d’une parfaite transparence. En 

effet, elles auront plutôt tendance à ne pas vouloir  montrer toutes les informations 

qu’elles détiennent à l’autre partie lorsque le conflit se déclenche, celles-ci pouvant se 

révéler d’un usage efficace dans l’éventualité de l’ouverture future d’un procès. 

  Dans une logique économique, cette non-révélation peut permettre de 

maximiser sa situation, c’est à dire d’en tirer le plus grand avantage personnel. 

L’objectif des entreprises étant la situation optimale, celle où la perte de temps est 

moindre et le gain financier est le plus important, le fait de garder secrètes des 

informations leur permet une vision plus clairvoyante sur leur chance de gain au 

procès. 

 

  158. Dans une telle situation, où les deux parties ne disposent pas de la même 

information, il leur est alors manifestement impossible de déterminer avec certitude  la 

solution à laquelle aboutira l’issue du procès. Or un certain nombre de travaux de 

recherche ont permis de constater chez les entreprises se trouvant dans une telle 

situation, des tendances à un certain optimiste quelquefois excessif241. Les risques liés 

à la judiciarisation du conflit, ainsi que les complications qu’elle est susceptible 

d’entrainer doivent appeler en contrepartie une ferme conviction de l’emporter devant 

les tribunaux. 

En définitive, le manque d’échange entre les parties peut conduire à des 

interprétations erronées de la réalité du conflit pouvant opposer deux parties. La 

circulation de l’information se trouve systématiquement amoindrie du fait de l’entrée 

des parties dans la procédure judiciaire. 

                                                 
241 DEFFAINS B. L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit ., p 97. 



 
 
 

107 

De ce constat on perçoit aisément le grand intérêt que les parties trouveraient à 

se rencontrer préalablement à leur prise de décision de s’engager dans un procès, 

évitant ainsi de part et d’autre toute carence d’information propre à entrainer des 

conséquences néfastes pour chacune. 

 

A l’inverse il arrive que le caractère opaque du litige trouve à être mis en 

valeur par l’une ou l’autre partie. 

 

 

B - L’utilisation stratégique du risque d’erreur du juge 

 

 

  159. Malgré son caractère paradoxal le risque d’erreur du juge est un paramètre 

souvent pris en compte par l’entreprise pour préférer le procès à la négociation. 

Certains économistes ont ainsi étudié l’impact de la possibilité d’erreur du juge sur la 

décision d’un demandeur d’intenter des poursuites242. 

 

  Ainsi Eric RASMUNSEN opère une distinction selon que le risque d’erreur du 

juge est prévisible ou imprévisible. Les erreurs du juge peuvent porter sur des sujets 

multiples, que ce soit dans le cadre de l’évaluation du préjudice ou encore la 

détermination de la culpabilité.  

Dans l’hypothèse où l’erreur du juge est prévisible, cette possibilité 

d’appréhender l’erreur entraîne un comportement que l’on peut qualifier de stratégique 

de la part de la partie n’ayant pas subi de préjudice : Ces derniers vont en effet être 

portés à engager des poursuites, s’appuyant sur les deux paramètres que sont le gain 

attendu de l’issue du procès et la suffisance du risque d’erreur du juge243. 

  Au contraire, dans l’hypothèse où les risques d’erreur seraient imprévisibles, la 

décision d’intenter une action en justice démontrerait pour le demandeur à l’action 

l’importance du préjudice pour lequel il se sent lésé. En effet on peut concevoir que 

                                                 
242 RASMUSEN E., Predictable and Unpredictable Error in Tort Awards: The Effects of Plaintiff Self-
Selection and Signaling, internationnal Review of Law and Economics, 1995, 15, p 323-345. 
243 DEFFAINS B. L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 99. 
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celui-ci, à travers son action accepte de courir le risque lié à l’aléa de la décision des 

magistrats244. 

 

  160. En définitive, il est manifeste que le risque d’erreur du juge entraîne des 

comportements stratégiques de la part des entreprises : Si l’une d’entre elles perçoit la 

possibilité d’une erreur du juge en sa faveur, elle a tout intérêt à repousser 

l’arrangement amiable et à faire juger l’affaire. Une telle utilisation est la marque d’un 

détournement de l’usage prévu de l’institution judiciaire, et donc de certaines 

inadaptations.  

 

  La procédure de conciliation replace pour sa part la gestion du différend entre 

les mains de ses acteurs, présentant à ce titre l’avantage pour les parties de négocier 

une sortie de litige en connaissance de cause. Encore faut-il que les acteurs 

décisionnels des relations économiques soient incités à faire usage de cette procédure. 

 

 

§ 3 – Un recours encore privilégié par les professionnels du droit 

 

 

  161. Si l’engouement suscité dans un premier temps par l’insertion de clauses 

de conciliation préalable dans les contrats a pu porter à penser que celles-ci 

connaîtraient un succès florissant du fait de leur efficacité245 et des avantages qu’elles 

procurent, des études menées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, ainsi 

que par L’association Française des Juristes d’Entreprise ont montré que « les juristes 

d’entreprise recourent encore rarement à la médiation [ou à la conciliation], et plus 

fréquemment à l’arbitrage » 246  (A). Ce constat a également pu être étendu aux 

avocats (B). 

 

 

                                                 
244 Ibid. 
245 HUCHET G., La clause de médiation, Thèse,  Université Jean Moulin Lyon 3, 2007, p 5. 
246 CMAP et AFJE, Les juristes et les modes extrajudiciaires de règlement des conflits civils et 
commerciaux,  Article disponible sur le site www.cmap.fr., 2003. p 1. ; Mais encore MONTERAN T., 
Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du Palais, 1 avril 2003, n°91, p 8.  
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A – Les raisons de l’usage réduit de la conciliation par les Juristes 

d’entreprises  

 

 

  162. Parmi les raisons expliquant un usage modéré de la conciliation s’en sont 

dégagées quelques unes particulièrement propres à expliquer ce constat. L’une d’entre 

elles est culturelle et les deux autres sont psychologiques. 

 

  Tout d’abord, il faut souligner que l’entreprise, du fait de sa complexité, est un 

organisme fragile qui, si elle a pour finalité la recherche du profit, doit constamment 

veiller à la plus grande limitation des risques qu’elle prend en vue d’assurer sa 

pérennité. Lors de l’intervention d’un litige la mettant en cause avec l’un de ses 

partenaires, c’est en partie au Directeur juridique de se mobiliser afin d’appréhender 

les meilleures solutions qui permettraient d’en trouver une issue. Or celui-ci ne peut 

pas faire prendre le risque à son entreprise de mettre en œuvre une nouvelle méthode 

de gestion des contentieux que s’avère être la conciliation. La fonction du juriste 

d’entreprise dans l’entreprise vise à l’efficacité et non à la recherche, il est aisément 

compréhensible pour cette raison qu’il soit porté à faire le choix d’un solution plus 

« traditionnelle », d’usage plus courant, ayant fait ses preuves.  

  Le fond du problème de ce genre de raisonnement réside dans la limite 

culturelle que connaît la conciliation, d’inspiration Anglo-Saxonne, et qui peut parfois 

rebuter un professionnel qui n’a pas été sensibilisé à son intérêt ainsi qu’a sa mise en 

œuvre. C’est en ce sens qu’un travail de sensibilisation et de formation est entrepris 

par certaines chambres de commerce, principalement celle de Paris, via le Centre de 

Médiation et d’Arbitrage de Paris, incluant des campagnes d’information faites 

conjointement par l’Association des Avocats-Conseils d’Entreprises et l’Association 

Française des Juristes d’Entreprises en direction des chefs d’entreprises247. 

 

  163. En second lieu, le Directeur juridique d’une entreprise doit prendre en 

compte le caractère collectif de sa fonction, qui non seulement l’inscrit au sein d’une 

équipe spécialisée de juristes, mais plus encore qui le subordonne à l’autorité de la 

direction générale de la société qui l’emploie. Lorsqu’un salarié effectue un travail 

                                                 
247 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Art. préc., 2003, n°91, p 8 
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pour l’entreprise son objectif passe par le maintient du bon fonctionnement de 

l’entreprise. Ainsi, quand bien même celui-ci aurait pour conviction la nécessité et 

l’efficacité de la mise en œuvre d’une solution négociée par la procédure de 

conciliation, encore lui faudrait-il convaincre une équipe entière de le suivre dans cette 

voie. 

   D’autre part, si il y parvient, il doit garder à l’esprit qu’en cas d’échec de la 

conciliation, la persuasion qu’il aura mise en œuvre pour convaincre son équipe pourra 

se retourner contre lui et engager sa responsabilité vis-à-vis de la Direction de son 

entreprise, ce qui pourrait porter à conséquence sur le  bon déroulement de sa carrière. 

  Cet obstacle d’ordre psychologique constitue une limite encore plus importante 

à l’usage de la conciliation. 

 

 

  164. Enfin, quant à la procédure de conciliation elle-même, on a vu qu’elle 

nécessite la présence d’un tiers conciliateur qui doit être choisi par les parties. Le 

Directeur juridique d’une entreprise aura nécessairement un rôle déterminant à jouer 

dans le choix de celui-ci, dans la garantie de sa compétence248, impliquant à nouveau 

un engagement de sa responsabilité si la conciliation venait à ne pas donner entière 

satisfaction.  

  Face à cela, la solution juridictionnelle classique du procès l’engagerait 

beaucoup moins, puisque l’issue du conflit dépendrait d’un juge qu’il n’a pas choisi, et 

par conséquent qui le dégage en un sens d’une partie de la responsabilité liée à son 

choix. Comme le souligne Sabine LOCHMANN249, Présidente de l’Association 

Française des Juristes d’Entreprises, « La participation active du juriste d’entreprise 

dans la résolution du différend par la médiation [ce qui s’applique également à la 

conciliation] va donc l’engager au-delà de ce qu’il a l’habitude de faire et de façon 

novatrice ».  

 

 

                                                 
248 SOLIGNAC P., Projet préliminaire de proposition de directive sur certains aspects de la médiation 
dans les affaires civiles et commerciales, Réaction de la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Paris, Disponible sur le site de la Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, www.ccip.fr, 2004, p 
11. 
249 CMAP et AFJE, Les juristes et les modes extrajudiciaires de règlement des conflits civils et 
commerciaux,  Art. préc., 2003. p 1.  
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B- Les raisons des réticences des avocats à conseiller la conciliation 

   

 

  165. En France, la formation des avocats est particulièrement imprégnée par la 

culture du contentieux et rejaillit sur la conception particulière qu’ils se font du procès 

et de leur rôle. Selon Jean CARBONNIER, la présentation du litige comme opposition 

de deux argumentations juridiques commande l’état d’esprit dans lequel chacun des 

intervenants au procès aborde le litige ainsi que le rôle qu’il se donne dans la 

résolution de celui-ci250. D’autre part, des auteurs ont constaté que c’est moins dans 

son activité de conseil juridique que d’intervenant judiciaire que l’avocat est recherché 

par ceux qui le consultent251. Il est perçu comme l’homme de loi qui prépare le procès, 

qui élabore une stratégie judiciaire pour satisfaire les prétentions de son client. 

 Lorsqu’il exerce son devoir de conseil, il détermine les règles applicables, les 

faits concluants, et avance le résultat auquel le client peut s’attendre : On peut donc en 

déduire qu’il ait également de la peine à renoncer à la stratégie judiciaire et à se 

satisfaire d’une solution transactionnelle qu’il peut considérer comme une forme de 

demi-mesure252. De plus, de la même manière que le juriste d’entreprise, il existe dans 

la conciliation un risque d’échec qui peut faire craindre d’engager le client dans une 

voie qui lui fera perdre son temps et susciter chez lui l’incompréhension. 

  Enfin, l’avocat peut se montrer réticent à conseiller à son client la procédure 

conciliatoire, au sens où il peut craindre que cette procédure échappe à sa compétence.  

  

166. Face à cela, il faut rappeler le fait que, pendant un certain temps, la 

question de la présence de l’avocat durant le déroulement de la procédure a été sujette 

à controverse, pour diverses raisons, particulièrement fondées sur les craintes que l’on 

a pu avoir à son égard de son incapacité à ne pas concevoir le différend sous son 

aspect juridique, ôtant au processus une bonne partie de son caractère authentique et 

spontané.  

                                                 
250 CARBONNIER J., Sociologie juridique, le procès et le jugement, Cours, Association corporative des 
étudiants en droit, Paris V, 1961-1962, p 214. 
251 TAILHADES E., La modernisation de la justice, Rapport au premier ministre, Paris, La 
documentation française, 1985, P 96. 
252 DESDEVISES Y., Remarques sur la place de la conciliation dans les textes récents de procédure 
civile, Recueil Dalloz, 32, 1981, Chron. p 242, n°12. 
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Yvon DESDEVISES253, a pu estimer pour sa part que la nécessité du fait que 

« les parties se défendent elles-mêmes [...] ou qu’elles comparaissent « en personne » 

[ne pouvait qu’exprimer] l’idée que la conciliation à davantage de chances de réussir 

en l’absence des avocats qu’en leur présence [car] de telles dispositions laissent 

entendre insidieusement que les renoncements nécessaires à toutes conciliations 

seront plus faciles à obtenir des parties elles mêmes que de leurs avocats ». En ce sens 

on a en effet pu craindre une attitude négative de l’avocat face aux négociations, du 

fait de sa position professionnelle ne l’habituant pas au compromis tel que le conçoit 

la conciliation. 

 

167. Or ces positions ont évolué, et l’on a pu voir s’imposer au sein de la 

conciliation, en particulier lorsque ses enjeux sont importants, la manifestation de 

l’utilité pour les parties de pouvoir bénéficier de l’assistance de leurs avocats. Ainsi, 

on peut désormais voir un certain nombre d’auteurs affirmer le rôle essentiel254 que 

peut jouer celui-ci pour son client dans le cadre d’une conciliation255, d’autant plus 

qu’il aura été formé aux techniques de la négociation256.  

 

   Bien évidemment ces constatations sur le rôle que peut jouer l’avocat au sein 

de la conciliation peuvent s’appliquer également au juriste d’entreprise.  

 

   En définitive, si les clauses de conciliation n’ont pas encore pris un essor 

considérable en matière de contentieux judiciaire pour les sociétés commerciales, il reste 

que l’on peut affirmer qu’elle « a progressée dans l’esprit et la pratique des 

entreprises »257. Il convient alors de montrer en quoi celle-ci présente des atouts 

incontestables aux relations d’affaire. 

 

                                                 
253 DESDEVISES Y. Remarques sur la place de la conciliation dans les textes récents de la procédure 
civile, Art. préc., 1981. p 242. 
254 Voir infra n° 310 
255 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, Gazette du Palais, 16 septembre 2003, 
n°259, p 2. 
256 FRISCHER R. et URY M., Comment réussir une négociation, Seuil, 1992. 
257 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60, p. 9. 
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Section 2 – La conciliation vue comme recherche de 

l’optimum économique 

 

 

 168. Un certain nombre de particularités propres à la vie des affaires 

permettent à la conciliation de s’y appliquer avec une grande efficacité. Celle-ci 

constitue un cadre particulier où les liens entre chaque partie ont une importance 

primordiale étant donné qu’ils sont la condition sine qua non du bon déroulement des 

échanges économiques. Ainsi par son intérêt propre à soustraire momentanément le 

différend opposant deux parties ayant des relations économiques de l’intervention des 

tribunaux, la conciliation évite la judiciarisation258 du conflit, participant à 

sauvegarder l’esprit d’entente qui doit rester le leur.  

L’existence même de ces liens entre cocontractants, et la nécessité de leur 

sauvegarde, à plus forte raison lors de la survenance d’une divergence d’intérêt, est 

susceptible de favoriser la recherche de dénouements amiables. Cette  prise en compte 

des intérêts des parties découle de l’analyse de la réalité économique (§ 1).  

  En ce sens Julie JOLY HURARD souligne, à la suite de Charles 

JARROSSON259, le fait que « les clauses de conciliation ou de médiation figurent le 

plus souvent dans les contrats d’une certaine importance ou d’une certaine durée » 

260. Ainsi dans le cadre d’une relation d’affaires continue, deux agents économiques 

ont tout intérêt à rechercher une solution de compromis au moyen d’un accord plutôt 

que d’entamer un procès261. Ce constat n’est d’ailleurs pas sans influence sur 

l’institution de la justice elle-même, lui permettant également d’y trouver intérêt (§ 2). 

 

 

                                                 
258 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Art. préc, 2007, n°60, p. 2. 
259 JARROSSON C.,  Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation, in Les principales 
clauses de contrat conclus entre professionnels, PUAM, 1990,  p 141, n°2. 
260 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 39. 
261 GUILLEMIN J.F., Les situations de nature à nécessiter un recours aux ADR, Droit et patrimoine, 
décembre 1999, p 50. 
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§ 1 - La réalité économique, non un conflit entre les contractants, 

mais une simple opposition d’intérêts  

 

 

  169. Afin de mieux comprendre les enjeux d’une telle situation, il est 

nécessaire de bien comprendre la logique de la réalité économique. La relation 

d’affaires vise en effet à éviter une perte de temps ou d’argent, tout en gardant en tête 

la nécessité de maintenir une relation de confiance avec un partenaire efficace, que 

l’on désigne en droit sous la désignation d’ « animus cooperandi »262. Il convient en ce 

sens d’analyser les divergences d’appréciations économique et juridique de la relation 

d’affaire (A). 

  La conciliation peut alors être perçue comme la troisième voie entre le procès 

et la négociation directe. Dans le cadre du procès la relation de confiance entre les 

parties a été brisée et seule une décision autoritaire peut trancher le conflit. Si la 

relation de confiance est maintenue intacte, ou encore si on travaille à la reconstruire, 

une simple négociation entre les parties devrait suffire. Situation intermédiaire, la 

conciliation vient prendre aux deux voies précédentes les atouts qu’elles présentent 

afin de les adapter au service de l’intérêt économique (B). 

 

 

A- Les divergences d’appréciations économiques et juridiques de la 

relation d’affaires 

 

 

  170. Alors que certains dommages peuvent être vécus comme une violence 

physique ou morale et justifier en ce sens le recours à une solution radicale, ne 

nécessitant et n’admettant aucune éventuelle discussion avec la partie étant à son 

origine, l’hypothèse d’un litige entre deux agents économiques ne relève  

généralement pas d’un tel registre. 

                                                 
262 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, 
1999,  p 44. 
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Les rapports unissant les parties dans le cadre d’une relation économique 

d’affaire visent chacun à des intérêts précis qui se croisent tant que celles-ci trouvent 

leur compte. Dans la plupart des cas, les différends les opposant se trouvent alors être 

de simple oppositions d’intérêt263 . Alors que la relation entre deux entreprises 

apparaissait comme convenable pour chacune d’entre elles, un évènement est 

intervenu en son sein, telle que l’entrée d’un nouveau concurrent sur le marché, ou 

encore la formation d’une alliance d’entreprises concurrentes : Un bouleversement a 

troublé l’équilibre auxquelles elles étaient parvenues.  

  171. L’ambition des entreprises vise à leur enrichissement personnel. Dans 

l’hypothèse d’un contrat de vente, situation classique du contrat-échange264, le 

vendeur a pour ambition de vendre le plus cher possible un bien, quant à l’acheteur, il 

s’agit pour lui au contraire d’acquérir ce dernier au tarif le plus bas : La remise en 

cause de l’équilibre entre ces deux parties n’appartient pas, par conséquent au domaine 

du conflit, il s’agit plutôt d’un désaccord que d’une situation de crise. On voit bien ici 

qu’il n’est en aucun cas question de conflit entre les deux parties mais plutôt 

d’opposition d’intérêt.  

   Ce genre de rapports diverge de la conception française traditionnelle de la 

justice qui oppose non seulement le droit et les justiciables dans un rapport 

hiérarchique265, mais encore sépare ces derniers lorsqu’ils sont en conflit pour mieux 

mettre en œuvre sa procédure pour trancher le litige.  

 

  172. C’est en ce sens que l’on peut dire que la logique de l’échange 

économique, celle selon laquelle deux partenaires économiques font le choix de 

s’entendre dans une relation qui les satisfait, sera difficile à appréhender de la part 

d’un individu qui l’observera à travers une optique légaliste266 . En effet, celle-ci est 

guidée par la recherche constante de la valorisation et de l’augmentation du profit, 

                                                 
263 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, Art. 
Préc., 2001, p 9. 
264 Contrat reposant sur l’accord de volonté, ayant le plus souvent pour objet de réaliser une 
« permutation de biens ou de services »,  sauf dans le cas des contrats à titres gratuit, TERRE F., 
SIMLER P., LEQUETTE Y., Droit civil – Les obligations, Dalloz, 9ème édition, 2005, p 82, n°72-1. 
265 TOUZARD H., BASTOUNIS M., BENHARDA-PIGET I., Les représentations sociales des MARL 
chez les professionnels du droit, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles 
d’une autre justice, Op. Cit., p 200. 
266 BELLEY J.G., Vous qui êtes un client juste et honnête…, in La justice, l’obligation impossible, sous 
la direction de W. BARANES et M.A. FRISON ROCHE, Séries morales Essais, Points, 1999, p 122-
129. 
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pour laquelle la contribution des comportements de chaque partenaire commercial, est 

mis en œuvre voire même légitimée, dans un délai plus ou moins proche. 

  Dans l’objectif de la préparation et de la préservation des relations 

économiques futures, la logique de l’échange économique pousse les parties à investir 

de leur temps et de leurs ressources pour renforcer leurs liens commerciaux, plutôt que 

de réparer leurs erreurs passées. De cette manière enfin, elle disposera la partie qui la 

conçoit clairement à privilégier, plutôt qu’une rupture sèche avec un partenaire 

commercial, un règlement même quelque peu désavantageux, pourvu qu’il contienne 

la garantie d’un futur renouvellement de relations d’affaires profitables.  

 

  173. L’un des piliers de la relation d’affaires est ainsi constitué par l’attention 

portée à la communication entre les parties, dans une conception plus contractuelle des 

rapports, privilégiant un rôle actif de ces acteurs vis-à-vis des décisions à prendre les 

concernant. 

  En ce sens, les discours juridiques et économiques peuvent ainsi appréhender 

une même situation d’un œil différend, expliquant quelquefois en de tels cas des 

applications d’une matière sur l’autre pouvant paraître insatisfaisantes. 

 

 

B- La conciliation au service de l’intérêt économique 

 

 

  174. Si le procès tranche le litige, l’objectif premier de la relation d’affaires 

étant la pérennité du lien relationnel, une telle solution ne semble pas la meilleure pour 

résoudre un conflit entre partenaires économiques. Celle-ci devrait bien au contraire 

suivre une procédure telle qu’elle ne dresse pas les parties l’une contre l’autre, dans 

une logique agressive, mais à l’inverse qu’elle procède d’un esprit de coopération. 

C’est d’ailleurs le constat auquel sont arrivés les opérateurs du  commerce 

international267. Le différend opposant les parties ne doit pas se transformer en 

contentieux, mais plutôt être appréhendé comme une difficulté résultant d’intérêts 

divergents, que celles-ci vont s’appliquer à résoudre. 

                                                 
267 Voir à ce sujet OPPETIT B., Les modes alternatifs de règlement des différents, Justices, 1995, n°1, p 
53-59 ; Egalement, DAVID R., L’arbitrage dans le commerce international, n°8 à 28. 
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La conciliation, plus proche de la logique contractuelle que de celle du 

jugement est ainsi, dans une telle situation, d’un usage plus efficace. Sa mise en œuvre 

diffère du procès qui pourrait déclencher un risque presque certain de détériorer pour 

l’avenir l’animus cooperandi de deux entreprises, mais  également de nuire à l’intérêt 

commun. 

 

175. Il y a dans le contrat une opposition d’intérêts entre les parties. Dans le 

cadre d’une conciliation, l’opposition entre les parties est très similaire avec 

l’opposition d’intérêts que l’on retrouve au sein du contrat, d’autant plus lorsque celle-

ci s’achève par un contrat de transaction. La conciliation s’apparente ainsi au 

processus de négociation du contrat de transaction. Selon cette approche, « la 

médiation et la conciliation conventionnelles organisent les pourparlers destinés à 

conclure le contrat de transaction » 268. 

  La conciliation conventionnelle peut alors se résumer comme un moyen 

d’organiser, grâce à l’intervention d’un tiers, des pourparlers destinés à la conclusion 

d’un accord de volonté éteignant un litige. Selon Jean Baptiste RACINE, « ce qui 

distingue ces pourparlers des pourparlers « classiques », c’est l’intervention d’un 

tiers dont le rôle est de faciliter la conclusion d’un accord. Ce tiers, dénué de tout 

pouvoir juridictionnel, n’est rien d’autre  qu’un «  accoucheur ». Il permet aux parties 

à la négociation de réduire leur opposition d’intérêts afin de déboucher sur un 

accord » 269. De ce fait la conciliation se démarque ici des négociations directes que 

les parties en litige pourraient envisager : La présence du tiers au sein des négociations 

permet de faciliter l’échange et de calmer le débat si cela est nécessaire, afin de 

protéger les intérêts économiques communs.  

 

  Analysée ainsi, comme offrant une voie de la résolution du différend soucieuse 

des intérêts présents et futurs des opérateurs de commerce, on conçoit clairement le 

bénéfice que l’on peut tirer de son usage. Reste à montrer comment elle peut 

également réconcilier les intérêts de la justice et des affaires. 

 

                                                 
268 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
préc., 2001, p 9. 
269 Ibid 
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§ 2 – La conciliation au service de l’intérêt de la justice étatique 

 

  176. Afin de garantir au justiciable une certaine qualité du service public de la 

justice, celui-ci doit s’adapter aux évolutions sociales. En ce sens l’observation des 

solutions présentée par d’autres pays peut s’avérer très instructif. Ainsi en est-il en 

matière de Moyens Alternatifs de Règlement des Conflits, de l’exemple des 

Alternative Dispute Resolutions Anglo-Saxones, qui tendent à présenter l’usage 

d’autres recours que celui de la justice étatique (A). L’analyse économique nous 

permet alors encore d’en démontrer l’intérêt (B). 

 

 

 

A- Une volonté d’éviter d’envisager le recours à la justice étatique comme 

une fatalité 

 

 

  177. Comme on l’a vu précédemment, la plupart des auteurs s’accordent à 

reconnaître que la demande de justice en France ne cesse d’augmenter. A cela s’ajoute 

la nécessité d’éviter qu’il ne s’instaure un processus unique, afin de répondre à cette 

demande croissante, celui du recours au « tout judiciaire» 270. C’est en réponse à cela 

que la France à engagée dés 1998 une réforme de la justice, permettant, notamment 

grâce à une loi du 18 décembre 1998271, relative à l’accès au droit et à la résolution 

amiable des conflits, d’offrir aux justiciables la possibilité d’échapper au systématisme 

de la procédure judiciaire classique en se tournant vers d’autres modes de règlement 

des conflits. Il s’agit ainsi pour les autorités judiciaires, non seulement de faire 

bénéficier les justiciables d’une alternative au jugement, mais encore une alternative 

au procès lui-même. 

 

                                                 
270 DEFFAINS B., L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 93. 
271 Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits. 



 
 
 

119 

  178. Cette volonté s’explique par l’analyse de l’expérience des pays de 

Common Law en la matière, qui s’est développée par l’analyse économique des 

conflits juridiques. Cette analyse économique s’est développée sous l’impulsion du 

monde de l’entreprise qui cherche depuis longtemps les solutions les plus adaptées à la 

résolution des litiges qu’elle connaît. Ainsi aux Etats-Unis, l’analyse des chiffres 

révélant les usages mis en œuvre à la résolution des litiges, on constate que plus de 

80% des affaires font l’objet d’une transaction entre les parties272. Seulement à ce 

constat s’y accole un autre, selon lequel ces transactions interviennent 

malheureusement le plus souvent alors qu’une procédure judiciaire a déjà été engagée, 

faisant ainsi perdre des sommes importantes en frais de justice, et un temps précieux. 

Ces difficultés ont été résolues par les Alternative Dispute Résolutions, permettant une 

intervention préalable de la décision de transaction avant la mise en œuvre de toute 

procédure judiciaire. 

 

  179. La situation française, du fait en partie de son engagement plus récent 

dans les Modes Alternatifs de Règlement des conflits, ne montre encore qu’un faible 

pourcentage de négociations préalables aux fins d’éviter le procès273, mais le 

développement de ces derniers, en particulier en ce qui concerne la médiation et la 

conciliation conventionnelle mais encore judiciaire, laisse présager un rapide 

développement. Cela est d’autant plus certain que les agents français intervenants dans 

le monde des affaires ont de plus en plus de contacts du fait de la mondialisation, avec 

des agents internationaux et en particulier issus de pays Anglo-Saxons, l’exemple de 

leur législation en matière de règlement des conflits peut se révéler très attractif.  

 

 

B- La démonstration par l’analyse économique des opportunités 

d’amélioration de la justice par l’usage d’une solution alternative 

 

 

  180. Dans le cadre de la recherche d’une plus grande efficacité de la justice, il 

est important de montrer en quoi le développement des modes alternatifs de règlement 

                                                 
272 DEFFAINS B., L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, Op. Cit., p 93. 
273 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60, p 8. 
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des litiges permettant la négociation peut effectivement aboutir à minimiser le coût 

social de la justice. Nous nous trouvons en présence de deux intérêts bien distincts : 

L’intérêt de la justice vise principalement à la qualité des décisions qu’elle prend, 

celui de l’entreprise vise à faire un maximum de profit sans perdre de temps. Or le 

principal reproche que l’entreprise fait à la justice réside dans l’accroissement des 

délais entre le déclenchement du conflit et la décision des juges. En face de cela, la 

justice appréciée dans la logique économique d’un « marché » est « soumis à une 

certaine rigidité de l’offre au moins à court et moyen terme, toute augmentation de la 

demande se [traduisant] par un accroissement des « files d’attentes »» 274 . 

 

  Il convient dés lors de démontrer dans quelle mesure la diminution des délais 

d’accès à la justice, par le biais de la conciliation entre autre, contribue à améliorer le 

service public de la justice plus que d’autres moyens. 

 

  181. Une telle interrogation275 trouve des réponses dans les travaux d’analyse 

économique de résolution des litiges de Hugh GRAVELLE consacrés au marché de la 

justice en Grande Bretagne. Reprenant les théories d’AUGUSTIN COURNOT et de 

JOSEPH LOUIS FRANCOIS BERTRAND distinguant deux moyens de réguler pour 

rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande276, Hugh GRAVELLE compare le 

rationnement de la demande de justice par les prix au rationnement par les quantités. 

Par l’analyse du système de Common Law, il parvient ainsi à la conclusion selon 

laquelle le rationnement par les délais d’accès aux tribunaux pourrait être un mode de 

régulation plus efficace que le rationnement par les prix, à l’inverse des conclusions 

que l’on tire traditionnellement des études de marché de biens et services pour lesquels 

il y a une demande excédentaire. 

  182. Il convient d’abord de poser le fait que sur un marché rationné, le prix 

« complet » que les consommateurs payent est la somme du prix monétaire et du 

temps passé dans la file d’attente. Le prix complet induit par le délai d’équilibre de 

l’offre et de la demande a pour conséquence une limitation de l’affluence dans la file 

                                                 
274 DEFFAINS B., DORIAT-DUBAN M., Equilibre et régulation du marché de la justice : délais versus 
prix, Revue économique, 2001, p 949-974. 
275 GRAVELLE H., Regulating the Market for Civil Justice, in Reform of Civil Procedure, Oxford 
University Press, 1995, p 279-303. 
276 DEFFAINS B., L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 165. 
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d’attente, ce qui au final aboutit à une autorégulation où offre et demande vont 

atteindre les mêmes niveaux. Pour le cas où l’on procéderait à une augmentation du 

prix monétaire, alors que l’offre resterait constante, on verrait en conséquence se 

réduire la longueur de la file d’attente. Seulement du fait de l’augmentation du prix 

monétaire le « prix complet » sera au final inchangé et la situation du consommateur 

restera la même. Seul l’offreur, y trouvera intérêt puisque ses revenus seront 

augmentés alors que l’offre sera restée la même. Au sein du « prix complet » du 

consommateur, ce qui a été gagné en terme de réduction du temps passé dans la file 

d’attente s’annule face à l’augmentation du prix monétaire. 

  On en déduit donc ainsi que pour un bien pour lequel il y a une demande 

excédentaire le rationnement par les files d‘attentes est moins efficace que le 

rationnement par le prix, qui ne créé pas de perte mais bien au contraire entraîne un 

gain pour l’offreur. 

 

  183. Seulement cette solution est inapplicable à la justice qui n’est pas un 

service comme les autres au sens où sa principale préoccupation n’est pas le profit, 

mais la recherche de la bonne exécution de sa tâche pour l’usager. Ainsi, en réduisant 

les délais d’accès aux tribunaux, on réduit le coût de l’attente du procès sans que le 

système judiciaire ne reçoive aucune compensation, ce qui après tout n’est pas 

recherché. La réduction des délais d’accès aux tribunaux se traduit par l’effectivité du 

développement des solutions négociées qui génèrent eux même des bénéfices externes. 

 

  Grâce à ces réductions des délais d’accès aux tribunaux, d’autres effets positifs 

sont encore à constater, ainsi en est-il de la diminution de l’incertitude juridique, de la 

limitation des phénomènes de réplication de litiges identiques ou encore l’amélioration 

de la qualité des jugements277. Il est également nécessaire d’observer que toute action 

en vue de réduire l’accès aux tribunaux aura logiquement pour conséquence une 

augmentation de la demande. 

   

                                                 
277 DEFFAINS B., L’analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 95. 
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  184. A la lumière de cette analyse, il est ainsi possible de rechercher un terrain 

d’entente entre deux intérêts aussi opposés que ceux de la justice et ceux de 

l’entreprise : Celui-ci peut être constitué par le cadre de la conciliation. Celle-ci 

répond en effet plus aux attentes des entreprises, grâce à la rapidité des solutions 

qu’elle offre, mais encore et surtout grâce à sa faculté de préservation, pour l’une et 

l’autre partie en litige, de leurs intérêts commerciaux respectifs, par la recherche de 

l’optimum économique. 

  La conciliation est encore une procédure assez jeune, dont le développement, si 

il connaît une certaine croissance, pourrait révéler des avantages qui seraient 

susceptibles de la mettre encore plus à profit pour ses usagers, en particulier dans le 

cadre de la relation d’affaires. Ainsi, il est possible d’en envisager d’autres usages que 

son caractère malléable peut toujours permettre. 
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Section 3 - Les opportunités d’intérêts présentés par 

la conciliation pour une meilleure efficacité du 

traitement des litiges économique et commerciaux 

 

 

  

  

  185. L’image de la fuite du milieu des affaires vers des modes alternatifs, plus 

informels, conventionnels et privés, tel que la conciliation, pourrait s’expliquer par le 

caractère plus substantiel de la justice qu’ils offrent. En effet on a pu constater que de 

tels usages permettent une justice plus souple, plus rapide, plus proche des attentes du 

monde des affaires, plus experte mais encore plus discrète. Il serait possible de 

résumer ses caractéristiques en qualifiant ce type de justice de plus contextuelle.  

  Face au juge étatique, la justice alternative prend mieux en compte les 

situations d’affaires dans leur complexité, leur caractère économique et international. 

 

  186. Par leur réputation à être plus substantielle les Alternative Dispute 

Resolutions de la tradition de Common Law ont eu et ont toujours une très grande 

influence sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits. Face aux adaptations 

que doit connaître la conciliation dans la réalité du monde des affaires (§ 1), ils sont 

ainsi toujours une source d’inspiration pour le perfectionnement des techniques de 

justice alternative nationale (§ 2). En ce sens leur observation peut aider à reconsidérer 

la phase de conciliation comme apte à constituer le cadre de l’échange d’information 

entre les parties, permettant leur mise à l’épreuve (§ 3). 
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 § 1 - La conciliation et la réalité du monde des affaires 

 

 

   187. Confrontée à la vie des affaires, la procédure de conciliation doit ainsi 

poursuivre d’autres objectifs que ceux privilégiant la négociation. La réalité économique 

n’est pas une réalité douceâtre, et lorsqu’ils entament une conciliation, les deux parties 

en litige doivent se rencontrer avec des volontés constructives et dépasser leurs relations 

conflictuelles, ce qui arrive peu dans la pratique278. Il serait naïf de concevoir la réalité 

économique comme un cadre idéal de négociation où les parties tiendraient compte avec 

attention des intérêts ou des difficultés de leurs cocontractants afin d’en assurer le bien 

être.  

Si la théorie de l’optimum de PARETO279, poursuivi par toutes les entreprises, 

montre un canon parfait de ce que devrait être la relation idéale entre deux agents 

économiques, dans la réalité cet optimum n’est jamais atteint. En effet, il faudrait une 

coopération parfaite entre ces deux agents pour parvenir à une situation où personne ne 

lèserait qui que ce soit, et quand bien même l’optimum serait atteint, il y aura toujours 

une partie qui voudra plus, améliorera sa situation, ce qui dégradera la situation de 

l’autre partie et de ce fait détruira l’optimum. On conçoit bien que cette idée d’optimum 

est incompatible avec la constante opposition d’intérêts qui résume la vie des affaires. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’a été créé la notion d’ « optimum de second rang », qui, 

s’écartant d’un idéal, prend en compte l’existence de biens collectifs, d’effets externes 

ou d’imperfections du marché280, et vient qualifier une réalité concrète. 

 

   188. Le principal accord des parties, concrétisé par la conciliation, réside 

comme on a pu le constater sur le principe de l’évitement du procès. Le premier intérêt 

de la conciliation pour l’entreprise serait donc de créer un cadre de rencontre ou chaque 

partie avancerait les preuves qu’elle a contre l’autre, afin, sinon de profiter de cet instant 

de raison pour retrouver la paix dans leur relation d’affaires et d’écarter les inévitables 

                                                 
278 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Art. préc, 2003, n° 91, p 12. 
279 Définition de la théorie de l’optimum de PARETO : « Situation où l’on ne peut plus améliorer le 
sort d’un individu sans dégrader celui d’au moins une autre personne », Dictionnaire d’histoire, 
économie, finance, géographie, Op. Cit., p 485. 
280 Définition de l’optimum de second rang : « Dans un certain nombre de cas […] l’optimum de Pareto 
ne peut être atteint […] on parle alors d’optimum de second rang » ,  Dictionnaire d’histoire, économie, 
finance, géographie, Op. Cit., p 485. 
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inconvénients du procès, d’en démontrer la pertinence et d’évaluer ainsi ses chances de 

gain en cas de procès. 

 

   Ce déplacement de l’intérêt de la conciliation, de la négociation à l’examen de 

la pertinence à l’éventuel procès des arguments des parties, permet de protéger les 

entreprises de l’optimisme excessif dont elles font œuvre face au procès. L’introduction 

de ce temps de la négociation leur permettra ainsi une meilleure évaluation de leur 

situation, et pourra du même coup, par la suite, les inciter à négocier, toujours dans 

l’ambition de gagner du temps. 

 

   Cette façon d’appréhender la conciliation ne correspond pas exactement à ce 

qui a été prévu pour son usage lors de sa création puisqu’il s’agit d’une approche 

négative de sa définition, cependant, à la lumière de certaines figures d’Alternative 

Dispute Resolutions Anglo-Saxonne, il est possible d’en préciser les contours et d’en 

évaluer par avance l’efficacité. 

 

 

 

§2- Des usages développés hors de France   

 

 

  189. En Angleterre, les règles pour intenter et mener une action civile devant 

les tribunaux ont été modifiées en 1999. Ce bouleversement est issu du travail de la 

Commission Lord WOOLF dont le rapport « Access to justice » a été publié en 1996. 

Dans ce document Lord WOOLF concluait que le système de procédure civile menait 

à des délais et à des frais inacceptables.  

Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette réforme réside dans le constat 

que le système présentait un caractère fortement accusatoire, l’audience publique 

désignant beaucoup plus qu’en France un gagnant et un perdant, les parties avaient 

donc tendance à augmenter les dépenses encourues afin de s’assurer la victoire, et 

surtout elles étaient peu tentées par une approche ouverte à l’autre partie en ce qui 
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concerne la communication des pièces281. Au final, il a été constaté que des litiges qui 

auraient pu être transigés par les parties prenant conscience de la réalité des arguments 

de leurs adversaires, tendaient à traîner durant des années. 

  190. Parmi les nombreux points qu’ont touchés la réforme, les tribunaux ont 

dorénavant un rôle plus actif dans le traitement des affaires, grâce au dégagement du 

« principe de management actif des affaires », contenant en particulier un 

encouragement des parties à coopérer entre elles voire à transiger sur leurs affaires, en 

partie ou en totalité, et une identification des différends plus rapide.  Les tribunaux 

poussent désormais les parties à se prévaloir des procédures de Alternative Dispute 

Resolutions. 

  Deux procédures sont particulièrement intéressantes en ce que leur mise en 

œuvre privilégie l’échange d’informations permettant aux parties en conflit de prendre 

la mesure de leurs arguments respectifs et de choisir le type de procédure à engager, 

que ce soient les tribunaux étatiques ou la justice alternative, il s’agit du « Pre-action 

protocol » (A), mais encore du « Mini-trial » (B). 

 

 

A- Le « Pre-action Protocol » 

 

 

  191. Les « Pre-actions Protocols » ont été conçus par Lord WOOLF pour 

établir les bases et l’emploi du temps pour la conduite des affaires avant que les 

procédures judiciaires soient mises en œuvre. Ils sont centrés sur l’échange rapide 

d’informations, mais visent également à se pencher sur les réclamations de la partie le 

plus tôt possible282. Les parties en conflits seront de ce fait dans une meilleure position 

pour établir un bilan réaliste des enjeux de leurs conflits beaucoup plus tôt que ce qu’il 

en aurait été avec une procédure classique.  

  Cela leur permet d’apaiser  le litige sans avoir recours à la poursuite judiciaire. 

Si par la suite les parties constatent que la poursuite est inévitable, le « Pre-action 

Protocol » n’aura pas été une procédure totalement inutile, puisque les affaires 

                                                 
281 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Mission de 
recherche droit et justice, Centre Nantais de Sociologie, Institut de recherche en droit privé, Mai 2001, p 
25. 
282 Civil Procedure Rules and Pre Action Protocols, Article disponible sur le site du ministère de la 
justice du Royaume Uni : www.dca.gov.uk 
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arrivent devant les tribunaux mieux préparées que si aucun rapprochement n’avait 

effectué entre les parties. D’autre part, les juges sont aptes à considérer jusqu’où le 

protocole a été suivi par les parties, et peuvent imposer des sanctions en cas de rupture 

abusive par l’une d’entre elles. 

 

  192. A l’origine de la création des « Pre-actions Protocols »,  Lord WOOLF a 

remarqué que la plupart des actions en justice étaient mises en oeuvre sans la mise en 

place de procédure préalable, mais encore que la plus grande majorité des affaires 

engagées n’avaient pas fait l’objet de tentative de négociation entre les parties ou leur 

conseillers légaux. Il a également reconnu la particularité de chaque conflit, au sens où 

il est souvent impossible de trouver une procédure qui va traiter de tout le problème 

sans être trop longue ou encombrante pour les parties. De ce fait ces recommandations 

pour la mise en œuvre des « Pre-actions Protocols » se sont très tôt concentrées sur 

les domaines délicats que sont l’échange et la révélation des informations ainsi que 

l’usage de témoins experts. Le protocole vise à rétablir la communication entre les 

parties afin d’encourager l’échange d’informations283. 

 

  Les « Pre-actions Protocols » poursuivent également l’ambition d’être 

suffisamment flexibles pour permettre aux deux parties de s’accorder, mais aussi de 

résoudre les affaires dont le problème est unique. Quant le protocole est mis en place, 

il a ainsi été proposé que les juges vérifient, à la vue des particularités de l’affaire en 

question,  s’il est raisonnable pour les parties de suivre la procédure qui a été décidée 

lors du protocole. Il a parallèlement été envisagé de sanctionner ceux pour qui l’usage 

du « Pre-action protocol » a échoué en raison d’un comportement déraisonnable. 

 

 

  193. En définitive, les « Pre-actions protocols » fournissent un cadre aux 

parties permettant l’échange d’informations et la mise à plat du conflit tout en évitant 

le recours aux juridictions étatiques. Des protocoles spécifiques et des règles générales 

d’application couvrent aujourd’hui au Royaume Uni tous les conflits en matière civile 

et commerciale. Le succès de cette procédure a été confirmé par la Law Society et Le 

                                                 
283 Pre-Action Protocol for defamation, Article disponible sur le site du Ministère de la justice du 
Royaume Uni, www.justice.gov.uk. 
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Civil Justice Council qui ont montré les évolutions significatives de la réduction des 

conflits devant les tribunaux. 

 

  Une autre procédure des Alternative Dispute Resolutions Anglo-Saxone, plus 

proche dans sa nature que la procédure de la conciliation française, poursuit le même 

objectif préventif que le « Pre-Action protocol » par l’importance de la place qu’elle 

offre à l’échange rapide des informations entre les parties, il s’agit du « mini-trial ». 

 

 

B- Le « mini trial » 

 

 

  194. Le « mini trial », que l’on peut traduire en quelques sortes sous la 

définition de « mini audience » est une dénomination peu exacte pouvant ainsi porter à 

se tromper sur la véritable identité de ce Mode alternatif de règlement des conflits. En 

effet, cette procédure ne désigne pas à proprement parler une audience entre les 

parties. Le « mini trial », a pour but de « permettre aux parties à un différend de 

pouvoir l’évaluer objectivement suite à une mini audition des arguments des deux 

cotés » 284. C’est en ce sens qu’il est parfois également appelé « échange 

d’informations » 285.  

  De nombreuses institutions nationales et internationales qui se sont engagées à 

fournir des structures pour l’arbitrage et la médiation, ont dans cette continuité mis en 

place des lois pour la mise en œuvre du « mini trial ». Ainsi les parties en désaccord 

peuvent sélectionner et adopter l’une de ces institutions et ses règles afin de résoudre 

leurs conflits. L’intervention d’une telle procédure apparaît en marge du processus de 

résolution du conflit. Dans des conditions normales, la procédure du « mini trial » 

s’achève  dans les quatre vingt dix jours à partir de la date de sa mise en œuvre. 

  Au départ de celle-ci, les parties doivent se mettre d’accord sur la participation 

d’une tierce partie,  qui se devra de rester neutre, qui peut être par exemple un juge en 

                                                 
284 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Op. Cit., p 34. 
285 AGARWAL V.K., Alternative Dispute Resolution Methods, Article disponible sur le site des 
Nations Unies pour la formation et la recherche : www.unitar.org, Doc n°14, Chapter 1, March 2001. 
L’auteur parle d’”exchange of information”. 
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retraite, ou un expert de la matière en question. Son rôle est assez polyvalent puisqu’il 

peut à la fois tenir la place d’un juge, d’un négociateur ou d’un conciliateur.  

 

  195. La grande différence entre la conciliation et le mini trial, réside dans le 

fait que dans la conciliation, le conciliateur essaye d’arriver à un arrangement entre les 

deux parties. 

   En ce qui concerne le « mini trial », les parties expliquent dans un premier 

temps leur situation respective, puis la tierce partie débat de la nature du conflit avec 

les cadres supérieurs représentant les deux parties, identifiant les aspects de l’affaire 

qui sont clairs et ceux qui sont incertains. Puis il leur dresse le tableau des forces et 

des faiblesses de leurs arguments.  Si nécessaire, il peut également débattre de l’affaire 

avec des experts si les parties en ressentent la nécessité. Ainsi la tierce partie peut 

répondre également aux questions ou aux doutes que les cadres supérieurs pourraient 

avoir. Ce processus permet aux parties de mieux comprendre les enjeux de leurs 

affaires.  

   L’un des points centraux de la procédure du « mini trial » est donc une 

présentation des arguments des deux parties par les parties elles-mêmes ou bien par 

des représentants qu’elles auront désignés : Il s’agit de la « cross examination ». Cette 

dernière est bien évidemment limitée, car elle pourrait détruire l’esprit de coopération 

nécessaire à une éventuelle transaction.   

  La technique du « mini trial » permet donc une approche plus objective et une 

évaluation du bien fondé des arguments des parties. 

 

  196. En ce sens, après avoir été informés de leur situation, les représentants des 

parties peuvent prendre la décision la plus appropriée afin de résoudre leur désaccord. 

Selon l’American Arbitration Association’s Mini-trial Procedures, « le mini trial 

consiste en une méthode structurée de résolution des conflits au sein de laquelle 

chaque cadre supérieur représentant sa partie se rencontre en présence d’un 

conseiller neutre sur la valeur des arguments des parties, dans le but d’arriver à 

formuler un accord de leur propre volonté» 286 . 

                                                 
286 American Arbitration Association’s Mini-trial Procedures : « The mini-trial is a structured dispute 
resolution method in wich senior executives of the parties involved in legal disputes meet in the 
presence of a neutral adviser and, after hearing presentations of the merits of each side of the dispute, 
attempt to formulate a voluntary settlement” ,  disponible sur le site de American Arbitration 
Association’s : www.adr.org 
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  En général, après le mini trial, éclairé par les conseils objectifs du conseiller, 

les cadres supérieurs sont poussés à une procédure de négociation. Le « « mini-trial » 

transforme ce qui était devenu une dispute typique d’avocat en un problème d’hommes 

d’affaires, en écartant une partie des problèmes juridiques » 287 . La tierce partie les 

aident alors dans cette seconde partie à parler, il est là pour faciliter le dialogue et non 

pour juger le conflit. 

  Le mini trial se termine soit quand les deux parties sont parvenues à trouver un 

accord qui les satisfait, sinon la tierce partie fait une déclaration montrant qu’aucune 

solution n’a été dégagée et que cette procédure est dans l’impasse. 

 

 

 

§ 3 – L’échange d’information comme mise à l’épreuve des 

parties en conflits 

 

   

  197. L’étude du « Pre-action protocol » ainsi que du « Mini-trial » permettent 

d’appréhender les avantages que pourrait y trouver la procédure de conciliation dans 

les pratiques commerciales.   

 

  En insistant sur le rôle préventif que serait susceptible de jouer la procédure de 

conciliation afin d’éviter le recours au tribunal, celle-ci pourrait se révéler d’une 

grande efficacité pour établir un cadre d’échange d’informations aux entreprises. Il ne 

s’agit pas là de percevoir l’échange économique sous une conception solidariste, pour 

laquelle le contrat serait « un haut lieu de sociabilité et d’amitié ou chacune des 

parties [tacherait] de rendre toute justice à l’autre »288, mais plutôt de reconnaître en 

lui le fait que si dans les relation contractuelles entre entreprises les intérêts sont 

souvent complètement divergents, puisque l’une vise à acquérir ce que l’autre veut 

                                                 
287 GREEN E.D., The Minitrial Approach to Complex Litigation in Dispute Management: A Manual of 
Innovative Corporate Strategies for the Avoidance and Resolution of Legal Disputes, New York: 
Center for Public Ressources, 1980, note 4 at 12. 
288 SERIAUX A., Droit des obligations, PUF, 2006, n° 55 in fine  
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vendre, ces intérêts peuvent quelquefois converger, en particulier lorsqu’il s’agit 

d’éviter les pertes communes que peuvent susciter le procès. 

  Dés lors, la rencontre des parties est l’occasion, après une période 

d’intimidations pouvant apparaître entres elles, laissant imaginer la menace du procès, 

d’entrer dans une phase de mesure concrète des arguments et des preuves dont elles 

disposent les unes vis-à-vis de l’autre,  

  Il ne s’agit plus alors pour les parties de discuter, mais plutôt de disputer, dans 

le sens d’une rivalité, de l’opportunité ou non d’une solution juridictionnelle : La 

clause de conciliation apparaît ici comme une clause de mise à l’épreuve des 

belligérants, visant à tester les moyens dont disposent chaque partie. 

 

  198. L’usage de la conciliation s’inscrit dans l’idée d’optimum économique 

poursuivit par des entreprises en relations commerciales. Si la négociation amiable 

permet indiscutablement un gain de temps significatif, elle peut, en cas d’échec, 

démontrer la complexité de l’affaire. Le recours aux tribunaux pourra alors paraître 

comme un recours qui n’aurait pas pu être évité par les parties, la solution au litige y 

trouvant une valeur indispensable. 

 

  199. Reste à savoir si les parties seront portées à échanger des informations. 

Ces doutes pourraient justifier l’insertion dans les contrats de conciliation mettant en 

jeux des relation d’affaire, d’un certain nombre de règles de communications de pièces 

ou de preuves, mais ce serait là rapprocher un tel processus du traitement des conflits 

par une juridictions étatiques, une tendance à considérer le différend à la manière 

traditionnelle du droit français, s’écartant de l’idée des Alternative Dispute Resolution. 

Il est préférable que l’échange informatif soit plus informel. 

  Une fois de plus, la réalité économique devrait porter les parties à faire œuvre 

d’une certaine transparence. C’est en effet dans leur intérêt que la conciliation serait 

mise en œuvre, et à partir du moment ou elles ont compris et accepté cette procédure, 

aucune raison ne justifiera des réticences de leur part à œuvrer pour leur intérêt 

finalement devenu commun.  
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  En ce sens, Michel ARMAND-PREVOST à pu citer la remarque d’un directeur 

juridique d’un grand groupe selon laquelle « avoir un procès c’est déjà une faute, le 

gagner ce ne sont que les circonstances atténuantes »289. 

                                                 
289 ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Art. préc., 2007, n°60,  p 2 et s., spéc p 11. 
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

 

  200. Il est possible de privilégier deux approches de l’utilité de la clause de 

conciliation. La première, la qualifiant comme un instrument de régulation, dont la 

mise en œuvre entraîne l’opportunité pour ses utilisateurs de prendre en main la 

résolution de leur litige, parallèlement au moyen traditionnel que constitue le recours 

aux juridictions étatique, dont les inconvénients liés à sa procédure et à son coût 

peuvent rebuter. Le processus de conciliation se veut alors souple et simplifié, dans 

une volonté de contractualisation du droit. Il y a derrière cette volonté une idée de 

justice plus douce et plus proche des parties, une fonction thérapeutique. 

  Face à cette finalité, la clause de conciliation peut également présenter l’intérêt 

de donner au partie, dans l’hypothèse ou le recours aux tribunaux étatiques, avec les 

inconvénients qu’il contient, serait envisagé, de pouvoir bénéficier d’un instant de 

raison mis à profit pour une confrontation. 

  201. Cette conception de la conciliation trouve particulièrement à s’appliquer 

dans l’hypothèse de relations commerciales entre contractants, ou le recours 

traditionnel au procès ne semble adapter qu’à quelques exceptions de figures de 

conflit. La relation d’affaire compte plus de situation d’oppositions d’intérêts que de 

véritables litiges, mais encore, elle implique une exigence capitale pour elle qui est la 

conservation de l’affectio societatis. 

  Le temps de la conciliation y peut également être mis à profit pour remplir une 

fonction préventive, profitant de la rencontre des parties pour encourager la 

confrontation des informations qu’elles détiennent l’une sur l’autre, et organisant alors 

une véritable mise à l’épreuve. 



 
 
 

134 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 
 
 

202. Lors de la conclusion d’un contrat, deux parties peuvent légitimement 

craindre que leur relation contractuelle se détériore, et en ce sens prendre la décision 

d’envisager dès le départ une procédure de sortie de conflit. Dans un contexte dénoncé 

comme celui d’une « crise de la justice »290 où l’ont fait « souvent à tort [une] 

mauvaise réputation […] aux décisions de justice »291, le développement des Moyens 

Alternatifs de règlement des conflits a permis de mettre en valeur une alternative aux 

justiciables privilégiant des solutions plus accessibles, dont l’ambition est de suppléer 

aux difficultés et aux carences que peuvent quelquefois connaître le recours aux 

tribunaux étatiques. 

 

  203. La clause de conciliation constitue en ce sens par sa forme un moyen 

original de règlement conventionnel des conflits, particulièrement adaptée aux 

relations commerciales, du fait de l’exigence de rapidité et de liberté d’action souvent 

nécessaires en la matière. La souplesse de sa mise en œuvre lui donne des qualités 

indéniables pouvant justifier un certain optimisme quant à son développement, sans 

pour autant l’imaginer remplacer l’institution du procès, qui reste un passage 

obligatoire lorsqu’il est question de trancher sur un bon nombre de questions, en 

particulier lorsque la complexité de celles-ci interdit toute éventualité de dialogue 

entre les parties. 

 

 La clause de conciliation une fois identifiée, d’un point de vue matériel mais 

également en ce qui concerne sa finalité, il est nécessaire, vu les effets conséquents 

qu’elle est susceptible d’entraîner, de l’envisager du point de vue de son régime 

juridique, afin d’en clarifier et d’en légitimer l’usage. 

                                                 
290 Les modes alternatifs de règlement des conflits, RIVIER M-C. (dir), Un objet nouveau dans le 
discours des juristes français ?, Rapport de recherche du CERCRID effectué avec le soutient du GIP, 
Mission de recherche Droit et justice, mai 2001. 
291 CATALA P., Avant propos, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles 
d’une autre justice, Op. cit., p 7 
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DEUXIEME PARTIE 

 LE REGIME JURIDIQUE DE LA CLAUSE DE 

CONCILIATION  

 

 

 
   204. La clause de conciliation vise à privilégier entre les parties, lors de la 

survenance d’un différend les opposant, un processus souple, simplifié, et présentant 

une solution plus proche et plus adaptée aux attentes des parties. En ce sens elle 

procède dans son application d’une contractualisation du droit. 

   Se pose alors la question de son régime juridique, qui est indissociable de sa 

perception par les juridictions étatiques, dans un pays tel que la France, n’ayant pas 

l’expérience culturelle des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits. Si ceux-ci ont 

reçu un accueil plutôt favorable, il reste qu’ils procèdent d’un certain bouleversement 

des conceptions classiques de la résolution des litiges, nécessitant certaines 

adaptations. 

   Ont très vite été soulevées en ce sens un certain nombre d’interrogations tenant 

à la manière de concilier le caractère conventionnel et donc malléable de la 

conciliation avec les exigences de respect des garanties fondamentales de la procédure, 

essentielles d’un point de vue juridique traditionnel. 

   205. Il s’agit ainsi d’analyser la place du droit dans le processus de 

conciliation, non plus dans le souci de justifier celui-ci en tant que moyen de 

régulation292, mais plutôt de s’intéresser à ses rapports au droit substantiel, ainsi qu’au 

droit processuel. En effet si la nature conventionnelle de la clause de conciliation 

préalable peut de ce fait sembler reposer sur le principe de la liberté des parties à 

                                                 
292 Voir infra n° 126. 
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déterminer les règles et le mode de règlement de leur litige, cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle peut s’affranchir de certaines règles légales. 

   Il est donc nécessaire de définir le compromis opéré par la clause de 

conciliation, entre droit des contrats et procédure civile, permettant sa légalité (Titre I). 

   Une fois ces deux qualités assurées au regard du droit, il reste à s’attacher à 

l’efficacité de la clause (Titre II). Dans un premier temps, la volonté contractuelle des 

parties se doit d’être assurée par les juridictions étatiques afin que sa mise en œuvre 

puisse être effective. Mais la question de l’effectivité touche aussi à l’idée plus large 

de promotion de cette figure encore jeune des Modes Alternatifs de Règlement des 

Conflits. 
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TITRE I  

LA LEGALITE DES CLAUSES DE CONCILIATION 

 

 

 
   206. La mise en œuvre de la clause de conciliation préalable entraîne les parties 

dans un processus hybride empruntant tour à tour aux spécificités du contrat et du 

procès. La conciliation peut en effet se distinguer du régime de l’un pour adopter le 

régime de l’autre selon les objectifs vers lesquels elle tend. Ainsi, par la conclusion 

d’une clause de conciliation, action contractuelle, les parties démontrent leur volonté 

de résoudre un éventuel litige pouvant les opposer dans l’avenir, préoccupation 

processuelle. De même, une fois que leurs négociations à l’amiable auront abouti à un 

accord, il leur sera possible de le faire entériner par un juge grâce à une transaction293. 

   Il est ainsi possible de percevoir cette clause comme opérant un compromis 

entre les réalités et les exigences de ces droits bien spécifiques, allant constamment de 

l’une à l’autre sans préférer ni dénigrer aucune de ces deux voies. 

    

   Seulement, ces libertés dont bénéficie la conciliation ne vont pas sans 

l’existence de gardes fous, propres à l’existence d’un certain nombre de garanties 

assurées dans un but de protection des parties, desquelles celles-ci ne peuvent se 

soustraire.  

 

   207. Dans un premier temps, il convient de s’attacher en ce sens à la licéité de 

la pratique du recours à la clause de conciliation au regard du droit processuel 

(Chapitre 1) : Dès l’instant où celle-ci vise à s’écarter de la rigueur judiciaire, cela ne 

                                                 
293 CHEVALIER P., Les modes alternatifs de règlement des litiges : entre contrat et procès, in Les 
modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, sous la direction de 
CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P. , Mission de recherche Droit et justice, Paris, La 
documentation française, 2003, p 141. 
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veut pas dire pour autant que les parties soient affranchies du cadre qui les entoure. Si 

la procédure formelle n’a plus lieu d’être, il reste que  le principe du droit d’accès à un 

juge est incontournable. Ainsi, par l’importance que ce principe a pris, manifestée par 

sa reconnaissance par des institutions aussi bien nationales, qu’internationales, la 

justice alternative n’a pu lui échapper. 

  208. D’autre part, une fois rapportée la licéité de la clause de conciliation, reste 

cependant à régler la question de sa validité (Chapitre 2) au regard du droit des 

contrats : Lors de la conclusion d’un contrat, les parties sont censées savoir qu’elles 

n’ont pas la libre disposition de certains droits, ce qui les empêche de contracter. Il est 

en effet des matières indisponibles, dont les intérêts dépassent ceux des parties, qu’il 

convient de protéger. De plus, toujours en matière de validité, il est également 

nécessaire d’envisager les questions se rattachant à la procédure de la conciliation. 
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Chapitre 1 – La licéité des clauses de conciliation  

 

 

   209. Si selon les termes de Xavier LAGARDE, « les parties qui s’orientent 

vers un règlement amiable de leur différends le font le plus souvent en vue d’éviter les 

contraintes procédurales qui accompagneraient son règlement juridictionnel »294, il 

reste qu’il nous est tout de même nécessaire de nous interroger sur la question de 

savoir si de tels modes de résolution des conflits respectent certaines exigences 

incontournables. 

   En effet, en préférant éviter la procédure judiciaire, les parties se sont 

accordées sur le principe d’une mise en œuvre de la procédure de conciliation en cas 

de survenance d’un différend. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent paraître 

renoncer du même coup de manière anticipée à leur droit à l’accès à un juge. Si en 

matière d’arbitrage, la Cour européenne en a admis la licéité, en la conditionnant à 

l’exigence d’un caractère libre et non-équivoque295, il n’en demeure pas moins qu’une 

telle transposition en matière de clause de conciliation est « pour le moins 

douteuse »296. En effet, il se trouve que celui-ci est reconnu comme un principe 

fondamental, non seulement sur le plan national, mais encore sur le plan international 

(Section 1). Il est donc nécessaire d’expliquer une telle atteinte du fait de ce 

renoncement des parties à un droit à une protection fondamentale qui leur est offerte 

(Section 2). 

   D’autre part, quand bien même une telle situation serait licite au regard du droit 

processuel, l’importance du droit d’accès au juge ne pourrait admettre une 

impossibilité complète de sa mise en œuvre dans certaines hypothèses en manifestant 

l’exigence. Il conviendra alors d’identifier ces situations (Section 3). 

    

    

 

                                                 
294 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 45. 
295 Sur ce point, GUINCHARD S., BRANDACM., LAGARDE X., DOUCHY M.,  Droit processuel, 
Précis Dalloz, 2e édition, 2003, n°589. 
296 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1389. 
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Section 1 – La reconnaissance de principe du droit 

d’accès au juge  

 

 

210. Le droit processuel compte certains principes irréductibles, 

puisqu’ « indispensables […] au respect de l’ordre public procédural en général297 » 

dont fait partie le droit au juge. Le contenu de ce principe est primordial, à tel point 

que le système juridique français en a ainsi fait un pilier porteur de l’ordre public298, 

dont le renoncement a pu faire craindre à certains « une renaissance de la justice 

privée »299. 

Si le principe du droit d’accès au juge a rapidement été reconnu par la Cour 

européenne des droits de l’homme (§ 2), ainsi que par l’Union Européenne (§ 3), en 

France, son caractère essentiel a toutefois mis un certain temps avant d’être 

expressément consacré (§ 1).  

 

 

§ 1- La reconnaissance constitutionnelle du droit d’accès au juge 

 

 

   211. Selon les termes de Simon HOTTE300, « l’effectivité de l’état de droit 

appelle le droit au juge, à défaut duquel la garantie des droits ne serait plus assurée », 

cette affirmation n’est pas sans rappeler l’article 16 de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui énonce que « toute société dans laquelle 

la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de Constitution ». Un tel constat 

est propre à souligner l’importance sociale du droit de chacun à l’accès au juge et 

                                                 
297 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 323, n°520  
298 FRISON-ROCHE M-A, COULON J-M, Le droit d’accès à la justice, Libertés et droits 
fondamentaux, 9e édition, Dalloz, 2003, p 401. 
299 AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, 
BICC 1er mai 2003, Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, spéc. p 1160. 
300 HOTTE S., Droit au juge et arbitrage international, Note sous Cass. 1ère civ., 1er février 2005, Le 
Dalloz, n° 39, 3 novembre 2005, jurisprudence, pp. 2727-2732 
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pourrait laisser croire qu’un tel principe devrait occuper une place de choix dans le 

système normatif français, mais assez curieusement il n’en est rien. 

Ainsi, ce principe ne figure pas dans la constitution de 1958, ce qui a été 

critiqué par un certain nombre d’auteurs. Ainsi René CHAPUS a pu démontrer la 

justification « de fonder ce que le Conseil Constitutionnel appelle le libre exercice du 

droit d’agir en justice sur la disposition générale de l’article 16 de la Déclaration » 

301. 

 

   212. Ces réclamations ont finalement été prises en compte, puisque après 

quelques hésitations302, le Conseil Constitutionnel a finalement consacré le droit 

d’accès au juge en 1996, estimant qu’ « il résulte de l’article 16 de la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen qu’en principe il ne doit pas être porté d’atteintes 

substantielles aux droits des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant 

une juridiction » 303. Cette décision est désormais d’application constante. 

   

   Cette consécration est venue souligner la force du droit d’accès au juge, 

favorisant en pratique l’effectivité de ce droit fondamental, mais encore permettant un 

élargissement de ce principe à d’autres exigences du droit à un procès équitable. 

   Dans un contexte européen et international, d’autres institutions l’ont 

également consacré. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
301 CHAPUS R., Les fondements de l’organisation de l’Etat définis par la Déclaration de 1789 et leurs 
prolongements dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, in Colloque des 25 
et 26 mai 1989, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF, 1989, p 
181, spé p 203. 
302 Voir en ce sens la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1994, n°93-335; mais également 
celle du 13 août 1993,  n°93-325 
303 Décision n° 96 - 373 DC du 9 avril 1996, cons. 83 ; voir aussi n° 2000-437 DC du 19 décembre 
2000, cons. 44 
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§ 2 - Reconnaissance de la Cour Européenne des droits de 

l’homme 

 

 

   213. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, ou CESDH, « fournit aujourd’hui le modèle le plus 

perfectionné de garantie effective des droits de l’homme proclamé au plan 

international »304. Elle a en ce sens pour volonté d’offrir à tout individu « le bénéfice 

d’un contrôle judiciaire du respect de leurs droits » par une juridiction internationale. 

C’est ainsi qu’elle a pu se voir qualifiée de « charte vivante des droits et libertés »305. 

   Parmi ses spécificités, il est à noter306 que son application est exclusive du 

principe de réciprocité, elle est soumise à la règle de l’applicabilité directe, mais 

encore, compte tenu des buts qu’elle poursuit, elle protège tous les individus quelle 

que soit leur nationalité, et enfin, elle déroge au principe de non-ingérence. 

    

   Au terme de l’article 6 de la Convention, consacré au droit à un procès 

équitable, le paragraphe 1 énonce que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal 

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses 

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle. (…) ». Cet article vient affirmer la reconnaissance 

au niveau Européen du caractère fondamental du droit d’accès au juge. 

 

   214. On a pu s’interroger sur le point de savoir si cet article s’appliquait à toute 

instance en cours ou s’il reconnaissait un véritable droit d’accès au juge à toute 

personne souhaitant introduire une contestation relative à ses droits et obligations à 

caractère civil.  

Par le désormais célèbre arrêt Golder c/ Royaume-Uni307, pris en date du 21 

février 1975, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.) est venue 

                                                 
304 SUDRE F., La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, PUF, 2002, 4e de couverture. 
305 SUDRE F., La Convention européenne des droits de l’homme, Op. Cit., p 122. 
306 DESPORTES F., LE GUNEHEC F, Droit Pénal Général, 11e édition, Economica, p 207, n°265. 
307 CEDH, 21 février 1975, Affaire Golder c/ Royaume-Uni, Série A n°18, arrêt disponible sur 
www.echr.coe.int 
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confirmer à ce sujet le fait que « Le principe selon lequel une contestation civile doit 

pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de 

droit universellement reconnus […]. L’article 6 § 1 (art. 6-1) doit se lire à [sa] 

lumière »308 . En effet, « Si ce texte passait pour concerner exclusivement le 

déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant 

pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence 

le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à 

des organes dépendants du gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d’un 

risque d’arbitraire, conduiraient à de graves conséquences contraires auxdits 

principes et que la Cour ne saurait perdre de vue ». 

 

Ainsi, le droit au juge, qui appartient, avec le devoir de loyauté, mais encore le 

devoir de célérité, aux principes du droit processuel irréductibles, est consacré par la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, comme droit central309 et essentiel au sein 

des garanties de bonnes procédures au procès.  

 

216. Il convient de remarquer que la jurisprudence de la C.E.D.H. est constante 

sur la question, à tel point qu’elle est même allée plus loin en affirmant qu’aucune 

limitation au droit d’accès à un tribunal ne devrait être mise en œuvre au point que 

celui-ci s’en trouverait atteint dans sa substance même. De fait, ces limitations ne se 

concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un 

rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé310.  

 

Autour du droit d’accès au juge elle a également développé d’autres principes 

processuels garantissant le procès équitable. Ainsi en a-t-il été dans l’arrêt Golder c/ 

Royaume-Uni précédemment évoqué, où la Cour était arrivée, « sans devoir recourir à 

des "moyens complémentaires d’interprétation" au sens de l’article 32 de la 

Convention de Vienne, à la conclusion que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à 

ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de 

                                                 
308 CEDH, 21 février 1975, Affaire Golder c/ Royaume-Uni, Art. préc., § 35. 
309 FRISON-ROCHE M.-A., COULON J.-M., Le droit d’accès à la justice, in Libertés et droits 
fondamentaux, sous la direction de CABRILLAC R., FRISON-ROCHE M.-A., REVET Th.,Dalloz, 
12ème éd., 2006,, spé p 430, n°581. 
310 Sur ce point, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bellet c/France, 4 déc. 1995, série A, n° 333-B, p. 
41, § 33, et Levages Prestations Services c/France, 23 oct. 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40 
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caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à 

savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. A cela 

s’ajoutent les garanties prescrites par l’article 6 § 1 quant à l’organisation et à la 

composition du tribunal et quant au déroulement de l’instance. Le tout forme en bref 

le droit à un procès équitable » 311.  

En effet comme l’a souligné un auteur312, s’il n’est pas possible dans un tel 

contexte de parler de tribunal au sens entendu par le droit européen, « le phénomène de 

judiciarisation aidant, le respect de la norme consacrée à l’article 6 § 1, s’étend à des 

organes qui n’ont pas nécessairement la qualité de tribunal ».  

 

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme a pour but 

de protéger des droits concrets et effectifs. Il en est d’autant plus ainsi pour le droit 

d’accès aux tribunaux compte tenu de la place éminente que le droit à un procès 

équitable occupe dans une société démocratique313. Le droit à un tribunal passe ainsi 

aussi par une facilitation de son accès. 

 

 

§ 3 - La reconnaissance de l’Union Européenne 

 

 

217. Le 15 mai 1986 est jugée l’affaire Johnston314. A cette occasion, l’avocat 

général Darmon affirme que « constituée d’Etats de droit, la Communauté européenne 

est nécessairement une Communauté de droit » et reconnaissait du même coup 

l’existence d’un droit au recours juridictionnel comme partie intégrante des principes 

généraux du droit communautaire. Ces principes généraux du droit sont dégagés, à 

l’instar du juge français, par la Cour de justice des Communautés de Luxembourg et 

constituent une source non-écrite du droit communautaire315. 

 

                                                 
311 CEDH, 21 février 1975, Arrêt Golder c/ Royaume-Uni, Série A n°18,  § 36 
312 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des affaires, 
février 2007, n°13, p88, n°22. 
313 Arrêt Airey c/ Royaume-Uni, 9 oct. 1979, série A, n° 32, pp. 12-13, § 24. 
314 CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, 1651. 
315 DESPORTES F., LE GUNEHEC F., Droit Pénal Général, 11e édition, Economica, p199 n°258. 
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218. Au sommet de Cologne en juin 1999, les chefs d'Etat et de gouvernement 

de l'UE ont affirmé leur volonté de doter l'Union d'une nouvelle déclaration relative 

aux droits des citoyens « afin d'ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de 

manière visible pour les citoyens de l'Union  » 316. Pour cela il a été entrepris la 

rédaction de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne. 

L’objectif premier était de rendre les droits des citoyens de l'UE clairement 

visibles, le texte n'établissant pas de nouveaux droits, mais rassemblant des droits 

existants qui étaient jusque là disséminés dans plusieurs textes et qui n'étaient dès lors 

pas toujours faciles à retrouver. Parmi ces textes figurent notamment la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), ainsi que différentes conventions 

internationales rédigées par le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, et l'Organisation 

internationale du travail (OIT). Certains droits sont également dérivés des traités 

européens eux-mêmes, où découlent encore de la jurisprudence de la Cour de Justice 

des Communautés européennes.  

 

219. La Charte a été proclamée par le Conseil européen de Nice du 7 décembre 

2000, et prévoit dans un Chapitre VI, article 47, intitulé  Droit à un recours effectif et 

à accéder à un tribunal impartial : « Toute personne dont les droits et libertés sont 

garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un 

tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article », mais encore dans 

un second alinéa, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant 

et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire 

conseiller défendre et représenter ». 

 

   Ainsi, le droit de l’Union européenne reconnaît lui aussi le droit à l’accès au 

juge et à d’autres droits directement dérivés, ce qui n’est pas négligeable en dépit de 

l’aspect limité de son statut juridique qui n’en fait pas une norme à proprement parler 

mais plus une déclaration politique. En effet, du fait de l’arrêt du processus de 

ratification du traité sur l’Union européenne, elle n’a aucune valeur contraignante. 

 

 
                                                 

316 Discours du Conseil Européen de Cologne, juin 1999, Disponible sur le site du portail de l’Union 
européenne : www.europa.eu 
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Au vu de ces consécrations, on a pu s’interroger sur la pérennité des clauses 

qui, telle la clause de conciliation, venaient imposer un préalable de négociation 

empêchant l’intervention du juge étatique. 

 

 

Section 2 – L’atteinte faite au principe par les clauses 

de conciliation  

 

 

   220. L’entrée des parties dans la voie de la conciliation emporte renonciation 

au droit au juge. Si une telle renonciation ne tombe pas sous le sens, du fait de la 

protection dont fait l’objet ce principe, considéré dans son système juridique comme 

garant de l’ordre public317, elle doit, afin d’être considérée comme licite, répondre à 

diverses conditions.  

 

Si la Cour de Cassation a affirmé dans son arrêt du 14 février 2003318, que « la 

clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à 

la saisine du juge », ce « brevet de licéité » 319 n’a pas été vraiment précis concernant 

les critères ayant motivé une telle solution. Quoi qu’il en soit, si un tel arrêt a vu le 

jour, il faut en déduire que la clause de conciliation dont il était question en l’espèce 

ne portait ni atteinte au droit au procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la 

Convention Européenne des droits de l’Homme, ni non plus à l’article 47 alinéa 1er de 

la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.  

 

221. En stipulant au sein de leur contrat une clause de conciliation préalable, 

les parties ont librement consenti au principe de la mise en œuvre de la conciliation en 

cas de survenance d’un différend. Seulement cette clause ne sera considérée comme 

licite que du moment où elle sera uniquement considérée comme préalable à toute 

action en justice. 

                                                 
317 FRISON-ROCHE M-A, COULON J-M, Le droit d’accès à la justice, Op. Cit., p. 401. 
318 CCass Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, arrêt préc. 
319 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p182 et suivantes. 
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Plus précisément, la clause ne devra pas définitivement priver les parties aux 

contrats de leur droit d’accès à un juge320. C’est ainsi que le critère dégagé permettant 

à une clause de conciliation d’être licite vis-à-vis de ce droit réside dans son caractère 

temporaire. 

 

Ainsi, le temps pour les parties d’examiner la possibilité d’une solution 

amiable, le renoncement n’est que temporaire. Dès l’instant où les parties rédigent leur 

procès-verbal de non-conciliation, manifestant l’échec de celle-ci, elles retrouvent à 

nouveau leur liberté d’agir devant les juridictions étatiques. C’est en tous cas ce qui 

nous est révélé par une lecture a contrario de la décision de la Cour de Cassation 

lorsqu’elle affirme la licéité de la clause d’un contrat instituant une procédure de 

conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge : le recours au juge est bien ici 

envisagé, les parties ne l’ont donc pas définitivement écarté. 

 

222. C’est ce caractère temporaire de l’effet de la clause de conciliation qui lui 

en donne son sens, elle est en effet perçue par certains321 comme de nature à ramener à 

la raison deux parties qui pourraient s’être emportées sous le coup de la violence du 

conflit. L’obligation de ne pas agir en justice est encadrée dans des limites temporelles 

constituées par leur aptitude ou non à se concilier par elles-mêmes.  

 

Il convient également de noter que ce caractère temporaire de la conciliation 

doit être directement rapproché de la célérité dont elle doit faire preuve afin de ne pas 

être considérée comme une manœuvre dilatoire, ce qui justifie encore l’intérêt 

d’encadrer la procédure dans des délais relativement brefs.  

Ainsi au terme de l’arrêt Golder c/ Royaume-Uni, « une entrave à l’exercice 

efficace d’un droit peut porter atteinte à ce droit même si elle revêt un caractère 

temporaire » ce qui a justifié en l’espèce l’examen de « l’entrave ainsi constatée [afin 

de savoir si elle] a méconnu un droit garanti par la Convention et plus précisément 

par l’article 6  »322.  

 

                                                 
320 Ibid. 
321 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Revue des Contrats, 1 
décembre 2003 n°1, p 191. 
322 CEDH, 21 février 1975, Arrêt Golder c/ Royaume-Uni, préc, § 26. 
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Section 3 – La possibilité de saisir le juge malgré la 

clause de conciliation 

 

 

   223. Si dans certaines mesures la clause de conciliation peut atteindre au 

principe du respect du droit au juge, il convient de souligner que certaines situations 

peuvent intervenir entre deux parties contractantes, présentant des caractéristiques 

telles que la mise en œuvre d’une procédure de conciliation pourrait nuire à leurs 

intérêts.  

   Il est impossible alors d’admettre que le droit des parties à l’accès au juge 

puisse être définitivement compromis. 

   Dans un tel cas, il est alors possible pour celles-ci de demander l’intervention 

d’un juge des référés  (§1) ou encore de mettre en œuvre une procédure sur requête 

(§2). 

 

 

§ 1 – La possibilité de l’intervention du juge des référés malgré 

la clause de conciliation 

 

 

   224. La procédure de référé est une procédure orale et simplifiée attribuée en 

principe à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue « à juge 

unique »323. Au sein des tribunaux judiciaires, le juge des référés est un magistrat dont 

l’intervention rapide peut être requise dans trois cas principaux : D’une part les 

mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie 

l’existence d’un différend, mais encore les mesures conservatoires ou de remise en état 

qui s’imposent, même s’il existe une contestation sérieuse, et enfin le référé probatoire, 

qui vise en dehors de tout procès à la prise de mesure ou à l’obtention de pièces dont 

pourraient dépendre l’issue d’un éventuel litige ultérieur. 

                                                 
323 Définition de www.dictionnaire-juridique.com 
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Les moyens d’actions du juge des référés sont multiples, ainsi il peut ordonner 

des mesures provisoires, telles que la consignation de sommes contestées, l’expertise 

ou le paiement d'une provision mais il peut encore prononcer des astreintes. 

Le juge des référés est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise 

une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à 

un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. 

 

225. On a pu se demander, les parties renonçant à leur droit d’accès au juge, si 

la clause de conciliation empêche ou non l’intervention du juge des référés324.  

   La Cour d’appel  de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2001325, a estimé qu’une 

telle intervention était possible, retenant que l’ « existence d’une clause contractuelle 

de conciliation n’exclut pas la faculté pour l’une ou l’autre partie de saisir la 

juridiction des référés lorsque cette saisine est justifiée par l’urgence des mesures 

sollicitées ». Par la suite une telle solution a été réaffirmée326. 

On se demande toutefois, reprenant les différentes hypothèses de référé tel que 

le référé conservatoire (1), le référé probatoire (2), ou encore le référé provision (3), si 

de la même manière que dans le cadre de la procédure arbitrale327, il faut conditionner 

la saisine du juge des référés au constat préalable de l’urgence de la mesure sollicitée, 

alors même que certains d’entre eux ne nécessitent pas normalement un tel constat.  

Malgré leur différence de nature et de régime, il s’agit d’apporter des réponses 

à cette question à la lumière des solutions envisagées à la fois en matières d’arbitrage 

et de conciliation. 

 

 

 

 

 

                                                 
324 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
325 CA Paris, 4 juillet 2001, Numéro JurisData : 2001-174380. Voir également CA Paris, 1er février 
2002, BICC, n°125, ou encore CA Limoge, 5 avril 2001, Numéro JurisData : 2001-158863. 
326 CA Toulouse, 9 mars 2006, Numéro JurisData : 2006-299563, « Les pouvoirs du juge des référés 
tirés des articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile s'étendent aux matières où il n'existe 
pas de procédure particulière de référé. Dès lors, la seule existence d'une clause de conciliation 
préalable, prévue dans le contrat dont l'exécution était en litige, ne suffit pas à faire échec à la saisine 
du juge des référés » 
327 Voir notamment Cass. Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. Civ. II, n°130 
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A - Le référé conservatoire 

 

 

   226. Concernant le référé conservatoire, la jurisprudence a admis la possibilité 

pour l’une ou l’autre des parties en litige de saisir le juge des référés alors même que le 

contrat initial prévoirait entre eux la mise en œuvre d’une clause compromissoire. 

   D’autre part il convient de remarquer que la Cour de Cassation a estimé que 

« l'existence d'une clause compromissoire n'interdit pas, même après la saisine de la 

juridiction arbitrale, la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire dans les conditions 

requises, pour que cette saisie soit autorisée, par la loi applicable » 328 .  Ainsi, aucune 

différence n’est faite que le tribunal ait été saisi ou non. 

 

   Cette justification s’explique par l’analyse des prérogatives de l’arbitre : Celui 

ci, s’il est investi de pouvoirs juridictionnels, ne dispose pas de l’imperium, rendant 

l’exécution de ses décisions suspendue à la bonne volonté des parties ou à la demande 

d’un exequatur par le juge étatique. 

   En cas d’urgence, il convient donc de constater que l’action de l’arbitre peut se 

révéler insuffisante et justifier l’intervention du juge des référés. Leur action n’est pas 

mise en concurrence mais bien au contraire viennent se cumuler dans l’intérêt des 

parties. Selon les termes d’Eric LOQUIN, « le juge étatique intervient plus comme un 

auxiliaire du tribunal arbitral que comme son concurrent » 329 . 

 

   227. Du fait que le conciliateur est lui-même totalement dépourvu de pouvoirs 

juridictionnels, ne pouvant prononcer ni mesures provisoires, ni mesures 

conservatoires, « on peut supposer que la saisine de ce dernier, à la différence de celle 

de l’arbitre, n’empêchera pas de s’adresser au juge des référés » 330, à supposer que le 

conciliateur ait été effectivement mis en place.  

Dans le cas contraire, l’inévitable retard qu’entraînera la mise en oeuvre de la 

clause de conciliation justifiera l’urgence de la situation et du même coup le recours au 

                                                 
328 Civ. 1ère, 8 juin 1995, Rev. Arb. 1996 p 127 obs. PELLERIN P. ; Civ. 1ère, 20 mars 1989, Rev. Arb. 
1989 p 494 note FOUCHARD Ph., RTD Civ. 1989 p 624 obs. Perrot R. 
329 LOQUIN E., Compétence arbitrale – Conflits entre la compétence arbitrale et la compétence 
judiciaire, Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 1034, spéc. p 5, n°12. 
330 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1390. 
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juge des référés, comme l’a confirmé la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 1er 

février 2002 déjà évoqué. 

 

 

B – Les mesures d’instruction in futurum ou référé probatoire 

 

 

   228. Les mesures d’instruction in futurum permettent «  d’empêcher le 

dépérissement de preuves qui feront défaut lors d’un procès futur » 331. Cette 

procédure est consacrée à l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile332, qui 

dispose « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la 

preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction 

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur 

requête ou en référé ». 

   Trois arrêts de la Cour de Cassation sont venus interpréter ce texte333, lui 

conférant son autonomie, favorisant le succès du « référé probatoire ». 

   La demande de mesure d’instruction in futurum est soumise à l’exigence d’un 

motif légitime, déterminant son régime juridique. 

 

   229. Lorsque cette mesure est réclamée devant une juridiction arbitrale, la 

doctrine s’accorde sur le fait que, malgré l’incompétence affirmée par le Nouveau 

Code de Procédure Civile en son article 1458, ce texte ne concernant que le litige « au 

fond », le juge du référé peut mettre en œuvre sa compétence. Cette solution a été 

confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 octobre 1995334, estimant que 

« L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des 

référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure 

civile, et avant saisine de la juridiction compétente, toutes les mesures d'instruction 

légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations ». 

   Ainsi les pouvoirs du  juge des référés ne sont pas limités à la prescription de 

seules constatations, il lui est en effet possible de prescrire une expertise. La 

                                                 
331 BATUT A.M., Les mesures d’instruction « in Futurum », Publications de la Cour, Rapport annuel 
1999, Etudes et document,  disponible sur le site de la Cour de Cassation : www.courdecassation.fr 
332 Introduit par l’article 4 du décret n°73-1122 du 17 décembre 1973. 
333 Cour de Cassation, Chambre mixte, 7 mai 1982, Bull. n° 2. 
334 Cour de Cassation, Civ. 2, 11 octobre 1995, Bull. n° 235 
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désignation d’un expert en ce sens reste une mesure provisoire, dépourvue au principal 

de l’autorité de la chose jugée, ses conclusions ne lient pas l’arbitre. 

   

   230. Concernant les rapports entre clauses de conciliation préalable et mesure 

d’instruction in futurum, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 28 mars 

2007335, est venu montrer que « la clause instituant, en cas de litige portant sur 

l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de 

l'ordre des architectes, n'était pas applicable à l'action […] fondée sur l'article 145 du 

Nouveau Code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre 

un délai ». 

   Cette décision, approuvée par la doctrine336, se justifie par le fait que les parties 

à une conciliation ne pourraient, en toute loyauté, entrer en négociation, si le différend 

qui les oppose ne se révélait dans toute son ampleur. C’est ainsi que s’impose 

l’importance de la mission de l’expert, qui en toute objectivité va venir apporter ses 

lumières propres à aider à la recherche de la vérité.  

   231. De plus il convient tout de même de constater que cet arrêt ne vient par 

remettre en cause la portée de la clause de conciliation. En effet, le temps de la mesure 

d’instruction in futurum, celle-ci subsiste, et sera toujours effective, préalablement à 

toute action devant les juges du fond. 

 

        La saisine du juge des référés dans le cadre d’un référé probatoire est donc 

possible malgré l’existence d’une clause de conciliation préalable, à condition bien sur 

d’avoir justifié d’un intérêt probatoire comme cela est prévu par l’article 145 du 

N.C.P.C.. Il convient d’observer dans cette situation que ce n’est pas l’urgence qui 

conditionne la saisine du juge des référés. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335 Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209  : Juris-Data n° 2007-038220 ; JCP G 2007, IV, 1915 ; 
Procédures 2007, comm. 104, obs. PERROT R. 
336 PERROT R., obs. sous Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209. 
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C – Le référé provision 

 

 

   232. Ce type de référé, qui permet de demander au juge le versement d’une 

provision, connaît un certain succès en pratique, permettant souvent d’obtenir la 

totalité de la somme susceptible d’être demandée au principal337, à la condition, 

comme cela est indiqué à l’article 809 N.C.P.C., que  « l’existence de l’obligation [ne 

soit] pas sérieusement contestable ». 

 

   Concernant l’arbitrage, la jurisprudence a renforcé les conditions d’ouverture 

d’un tel référé, afin de garantir l’intérêt de la procédure arbitrale, estimant que le 

tribunal arbitral ne doit pas avoir été constitué, mais encore que la situation doit 

manifester une certaine urgence338.  

Dans un tel contexte, la possibilité de saisir le juge des référés en cas d’urgence 

se justifie par le besoin de justice que celle-ci implique et auquel il est nécessaire de 

répondre le plus rapidement possible339. Dans le cas où le tribunal arbitral ne serait pas 

constitué, celui-ci serait incapable de faire face à ses obligations, ce qui impliquerait 

nécessairement et obligatoirement l’intervention des juridictions étatiques.  

233. En une telle hypothèse, il est toutefois important de veiller à ce que 

l’action de ce dernier ne se substitue en rien à la mission que devra effectuer l’arbitre 

une fois mis en place. Seulement, comment peut on être certain que cela n’adviendra 

pas si le juge, au lieu de se contenter de prendre des mesures de sauvegarde, 

provisoires par nécessité, prend une décision ayant un objet identique avec la possible 

sentence arbitrale, telle que l’allocation d’une provision ? 

Dans un tel cas, le caractère provisoire de la décision du juge n’est pas assuré, 

n’ayant pas de différence d’objet avec la condamnation définitive. De fait, le recours 

au référé risque de réduire la portée de l’arbitrage. Cela explique que l’exigence de 

l’urgence doit impliquer, pour la partie qui la demande, des raisons sérieuses et 

                                                 
337 CADIET L., JEULAND E., Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, p 412, n°634. 
338 Com., 29 juin 1999, Droit et patrimoine, juin 2000 p 123 obs. MESTRE J. ; Civ. 2ème, 21 octobre 
1997, Bull. Civ. n°108, RTD Com. 1997 p 434 obs. LOQUIN E. ; Civ. 1ère, 29 mars 1989, Arrêt 
précité ; Civ. 1ère, 14 mars 1984, Rev. Arb. 1985 p 69 note COUCHEZ G. ; Voir aussi MELIN-
SOUCRAMANIEN B., Le juge des référés et le contrat, PUAM, 2000, préface MESTRE J., p 39, 
n°35et s., p 270, n°430 s. 
339 COUCHEZ G., Référé et arbitrage, Rev. Arb. 1986, p. 155 ; NORMAND J., RTD Civ. 1985, p 210 
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valables. Pour l’exemple évoqué, le demandeur doit montrer l’absolue nécessité de la 

provision ne pouvant attendre la formation du tribunal arbitral. 

 

234. Dans un arrêt du 13 octobre 2006, la Cour d’appel de Paris340 est venue 

affirmer que « la clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine 

du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque. 

Toutefois une telle clause ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer, dans 

les conditions de l’article 873 du Nouveau Code de procédure civile, une provision au 

créancier si l’urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du 

conflit ».  

A travers cet arrêt, la Cour d’appel ne veut pas caractériser une quelconque 

exigence d’urgence afin de pouvoir saisir un juge en vue d’un référé provision, mais 

de la même façon qu’elle l’avait fait le 1er février 2002341, simplement rappeler que la 

clause de conciliation n’empêche pas une telle intervention. 

 

 

D – L’inopportunité de la procédure de référé en matière de conciliation 

pour la pérennité des relations contractuelles 

 

 

235. Si une application de la solution prise en matière d’arbitrage semble être 

la meilleure issue en ce qui concerne la situation, il faut souligner que le raisonnement 

d’une telle application ne saurait être le même : « La personne chargée de la 

conciliation n’a pas de pouvoir juridictionnel. Urgence ou pas urgence, elle ne sera 

jamais en mesure de prendre une décision que pourrait prendre le juge des référés » 

342. Le conciliateur n’est qu’ « un simple tiers qui propose éventuellement, de concert 

                                                 
340 CA Paris, 13 octobre 2006, R.G. n°06/13726 ; V. aussi CA Paris, 4 juillet 2001, BICC 2002 n°125 ; 
CA Paris, 23 mai 2001, Rev. Arb. 2003 p 403 note JARROSSON Ch. : « L’existence d’un préliminaire 
obligatoire de conciliation n’exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d’urgence, saisir le juge 
des référés d’une demande tendant au prononcé d’une mesure relevant de ses attributions ». 
341 CA Paris 1er fev 2002, Arrêt préc. 
342 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
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avec les parties elles-mêmes, une solution à un problème juridique, solution qui ne 

s’imposera aux parties que si elle décident de la retenir » 343. 

C’est pourquoi « il n’y a pas lieu de raisonner, comme en matière d’arbitrage, 

en considération d’une date à laquelle l’instance de conciliation pourrait se substituer 

à la juridiction étatique ; dès lors que cette date n’existe pas » 344. 

 

   236. Les parties doivent s’interroger, à la vue de leur situation, si la procédure 

de conciliation est concrètement possible sans risque pour l’une ou l’autre partie. Dans 

l’hypothèse d’une situation d’urgence, il n’est plus question de tentative de 

négociation, la clause de conciliation ne peut trouver à s’appliquer, une action rapide 

se révélant indispensable. Seule une raison impérieuse peut donc justifier la saisine du 

juge des référés avant la conciliation.  

   Dans le cas ou il n’y aurait pas d’urgence, seulement une absence de 

contestation sérieuse, propre à justifier l’octroi d’une provision, la solution ne saurait 

être aussi triviale. En effet l’absence de contestation sérieuse est caractérisée par la 

connaissance quasi certaine de l’issue d’un éventuel procès. Or la présence d’une 

clause de conciliation dans un contrat est la marque de la part des parties de conserver 

de bonnes relations contractuelles, même en cas de différends, alors que leurs intérêts 

économiques pourraient diverger. 

 

   237. On comprend bien en ce sens combien la saisine d’un juge de référé 

pourrait être nocive à la relation contractuelle, tout particulièrement en ce qui concerne 

la relation d’affaires, exigeant de la cantonner à des situations exceptionnelles, tel que 

peuvent les créer l’urgence. 

 

   Il est ainsi possible de mettre en œuvre une procédure de référé, malgré une 

clause de conciliation, la justifiant autrement que par l’urgence, mais seulement à 

partir du moment où les parties ont, à travers cette clause, privilégies la pérennité de 

leur relation contractuelle, seule l’urgence peut justifier le référé. 

 

                                                 
343 JARROSSON C., La notion d’arbitrage, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, Tome 198, 1987, 
préface OPPETIT B., p187, n°374. 
344 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, Art. 
préc., p 1141 et s. 
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§ 2 - La procédure sur requête 

 

   238. Au terme de l’article 493 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

« l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement 

dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Cette 

procédure est fréquemment utilisée pour la constatation d’un état de choses que la 

partie adverse est tentée de faire disparaître, or selon l’article 145 N.C.P.C., « S'il 

existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits 

dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement 

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête […] ». 

   La procédure spécifique de l’ordonnance sur requête se distingue clairement de 

l’ordonnance de référé : Comme elle, c’est une décision provisoire dont l’objet est de 

prescrire des mesures urgentes, mais à sa différence, l’ordonnance sur requête est 

rendue sans débat contradictoire préalable. 

 

   239. Le caractère non-contradictoire de cette procédure, tout a fait 

exceptionnel, a même permis de penser à un auteur345, d’y voir une compétence 

exclusive du juge étatique. C’est par ailleurs ce même caractère qui explique qu’une 

telle décision de justice doit être motivée, selon les dispositions de l’article 495 

N.C.P.C.346. Un tel caractère se justifie par des considérations d’efficacité de la 

mesure, qui ne l’est que si elle est ordonnée à l’insu de celui qui doit en subir les 

conséquences.  

 

   240. En matière d’arbitrage, l’article 1484 4° du N.C.P.C. dispose que 

« Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à 

l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la 

convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale 

peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.   Il n'est ouvert que dans 

les cas suivants : […] Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ». 

                                                 
345 LOQUIN E., obs. sous Com., 10 mars 1998, RTD Com. 1998 p 834, spé p 835. 
346 Article 495, modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 12 () JORF 25 juillet 1989 en 
vigueur le 15 septembre 1989 : « L’ordonnance sur requête est motivée […] » 



 
 
 

157 

L’arbitre se trouve donc dans l’impossibilité de prononcer des ordonnances sur 

requête. 

   Un tel empêchement justifie la possibilité pour le Président du Tribunal de 

commerce d’ordonner  la mise en œuvre d’une procédure de requête dans les 

conditions prévues aux articles 812, 851, 874, et 897 du NCPC si le contexte du litige 

le nécessite, comme cela a déjà été confirmé par la jurisprudence347. Une clause 

compromissoire n’interdit donc pas la possibilité d’une telle requête. 

    

   De la même façon, le caractère non-contradictoire de l’ordonnance de référé 

implique qu’elle peut être mise en œuvre malgré l’existence d’une clause de 

conciliation. Cette solution se justifie par l’absence de pouvoir juridictionnel du 

conciliateur, disposant d’encore moins de prérogatives que l’arbitre, ce qui permet à 

plus forte raison aux parties de disposer de cette procédure. 

    

   241. Vues sous un autre angle ces précisions nous permettent de constater une 

fois de plus le fait que malgré la fin de non recevoir prévue pour empêcher l’accès du 

juge dans les relations contractuelles, une procédure sur requête, dont l’accès au juge, 

est toujours possible en cas d’absolue nécessité. 

   Ici encore cette procédure est susceptible de nuire à des rapports contractuels 

privilégiant l’entente des parties, seulement elle vient garantir les excès d’une 

conciliation dans l’hypothèse par exemple, de l’inégalité des rapports de force au sein 

de celle-ci. 

 

 

 

   242. En définitive, la suspension du recours au juge mise en œuvre par la 

clause de conciliation ne vient pas totalement priver les cocontractants de leur droit 

fondamental d’accès au juge, cette suspension n’étant que temporaire, le temps de 

laisser aux parties une chance de régler leur différend de manière amiable. 

   D’autre part, dans certaines circonstances, telles que l’urgence, le recours au 

juge est toujours possible. 

   Reste alors à déterminer la question de la validité de la clause. 

                                                 
347 Com., 10 mars 1998, Rev. Arb. 1999 p 57 note HORY A., RTD Civ. 1998 p 834 obs. LOQUIN E. 
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Chapitre 2 – La validité des clauses de 

conciliation 

 

 

 

 

   243. Si la licéité de la clause de conciliation, selon ce que nous avons pu 

constater, ne présente pas de problème, en particulier depuis l’arrêt du 14 février 

2003348, la question de la validité substantielle (Section 1) de celle-ci reste encore 

entière349, ce qui nous conduit à nous pencher sur la question de la « conciliabilité350 », 

ou « transigeabilité » du conflit entre les parties. Comme a pu l’affirmer un auteur351, 

« si le principe est acquis, rien n’interdit de penser qu’il est conditionné. A cet égard, 

la discussion peut utilement rouler sur le point de savoir si cette licéité est acquise en 

toute matière ». 

De plus, le développement de la conciliation, malgré son origine 

conventionnelle, ne saurait se faire sans aucune surveillance de sa validité procédurale 

(Section 2), faisant référence au droit à un procès équitable, cela pourrait susciter à son 

égard une méfiance légitime de la part de ses éventuels usagers. Ainsi une fois de plus 

la dualité de la nature de la conciliation doit être mise à profit afin d’adapter à son 

processus les garanties processuelles du procès équitable, en prenant garde bien 

évidemment à tout excès qui viserait à l’institutionnalisation, ce qui serait en 

désaccord avec la souplesse inhérente d’un tel mode de résolution des litiges. 

                                                 
348 CCass Ch Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, arrêt préc. 
349 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p 182 et suivantes. 
350 Terme inspiré de celui employé à propos de l’arbitrage par Patrice LEVEL dans l’ « arbitrabilité », 
Rev. Arb. 1992. 213, défini comme « la qualité qui s’applique à une matière, une question ou à un 
litige, d’être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres ». 
351 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Revue des Contrats, 1 
décembre 2003 n°1, p 189. 
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Section 1 – La validité substantielle de la clause de 

conciliation 

 

 

244. La détermination de la conciliabilité d’un conflit passe par l’analyse de la 

disponibilité des droits subjectifs substantiels qu’il met en jeu (§ 1), ce qui implique de 

se pencher sur la notion d’ordre public, qu’il protège un intérêt public (§ 2) ou privé 

(§3). 

 

§ 1 - Conciliabilité et transigeabilité du conflit 

 

 

   245. Selon les termes de Xavier LAGARDE, « en matière interne, ce sont les 

notions d’ordre public et d’indisponibilité qui permettent de déterminer le domaine 

des modes alternatifs de règlement des conflits »352. Que l’on considère le recours à un 

mode amiable de résolution des conflits comme un acte de disposition des droits objets 

du litige, ou encore comme un acte de renonciation au droit au juge353ou à d’autres 

règles de droit d’ordre procédural ou d’ordre substantiel : La validité de l’acte qui en 

découlera « dépendra de la disponibilité des droits subjectifs substantiels sur lesquels 

il porte car seuls les droits disponibles peuvent, [dans le premier cas être une 

exception à la liberté contractuelle, et dans le second] faire l’objet de 

renonciation »354. 

 

   246. Ainsi, dans un premier temps, le champ d’application de la conciliation 

peut connaître une limite à travers le principe fondamental du droit des contrats selon 

lequel on ne peut contracter sur des droits dont on n’a pas la libre disposition.  

                                                 
352 GUINCHARD S., BANDRAC M., CONSTANTIN-S DELICOSTOPOULOS, LOANNIS-S 
DELICOSTOPOULOS, LAGARDE X., DOUCHY-OUDOT M., FERRAN F, MAGNIER V., RUIZ 
FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M., Droit processuel - Droit commun et comparé du procès, 1ère 
éd., Dalloz, 2001,  n°585. 
353 Ibid,  n°591. 
354 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc.., 2003, p 236, n°387. 
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Dans un second temps, c’est la notion d’ordre public qui va venir limiter le 

champ matériel du processus de conciliation. En effet cette notion est étroitement liée 

à celle de l’indisponibilité des droits : La règle d’ordre public est le vecteur de 

l’interdiction, et la notion d’indisponibilité dépend en ce sens de celle d’ordre 

public355. Il ne faut pas pour autant être porté à croire que tout droit gouverné par une 

règle d’ordre public se traduit par une indisponibilité de ce droit. En effet il existe un 

certain nombre d’ordres publics différents356, et alors que certains interdisent 

totalement toute manifestation de volonté privée, d’autres les autorisent à la condition 

que leur contenu ne déroge pas aux lois qui les intéressent357. L’ordre public est une 

notion assez souple et évolutive qui a su s’adapter aux besoins et aux situations de 

chaque époque.  

 

 

   247. Dans le domaine qui nous intéresse, l’ordre public peut ainsi être perçu 

comme une limite à la liberté contractuelle, en ce qu’il restreint le champ d’application 

de la conciliation. C’est pourquoi la licéité de la renonciation doit être appréciée à la 

lumière de la renonciation que la loi d’ordre public écartée entend protéger : Selon un 

auteur358, « dans la mesure où la référence au caractère d’ordre public d’une règle ne 

suffit pas à exclure automatiquement toute renonciation à cette règle, il faut se 

demander, non pas si la règle de droit dont le bénéfice est abdiqué intéresse l’ordre 

public, mais si la renonciation au bénéfice de cette règle heurte l’ordre public ». 

 

   Nous avons énoncé l’existence d’ordres publics ouverts ou non aux 

manifestations de la volonté privée : Il convient de les distinguer, cette distinction se 

recoupant avec une autre plus classique359 distinguant d’une part les règles d’ordre 

public tendant à protéger les intérêts privés et d’autre part, les règles d’ordre public 

tendant à protéger les intérêts publics. 

 

                                                 
355 Sur la distinction entre ordre public et libre disponibilité, voir FAUVARQUE-COSSON B., Libre 
disponibilité des droits et conflits de lois, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, Tome 272, 1996, préface 
LEQUETTE Y. n°58 p 25. 
356 HAUSER J., LEMOULAND J-J, Ordre public et bonne mœurs, Rép. Droit civ., Dalloz, n°31 et 
suivant. 
357 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation  judiciaire, , Thèse préc., p 238 n°389. 
358 FAUVARQUE-COSSON B., Libre disponibilité des droits et conflits de lois, Thèse préc., n°194.  
359 Ibid. 
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§ 2 – La protection d’un intérêt public  

 

 

   248. L’ordre public protège un certain nombre de piliers sociaux, interdisant 

par principe (A) la possibilité de contracter à leur sujet. Seulement cette interdiction a 

tendance à connaître des atténuations (B) dans certaines conditions, permettant la 

manifestation des volontés privées. 

    

 

A - Interdiction de principe 

 

    

249. Il existe des matières où les intérêts en jeu dépassent les intérêts 

particuliers, vis-à-vis desquels les parties ne sauraient s’accorder360 .  

 

   La notion vise dans un premier temps, sous la désignation d’ordre public 

politique, encore appelé ordre public classique, à la défense des piliers de la société 

que sont l’Etat, mais encore la famille et enfin l’individu. Sont interdites les 

conventions qui contreviendraient à l’Etat et qui auraient pour objet de modifier 

l’organisation de la famille dans les rapports personnels ou encore, qui porteraient 

atteinte à l’indépendance de la personne humaine dans son intégrité361. 

Le caractère hautement impérieux des règles que consacre cet ordre362  vient 

justifier une grande protection de l’ordre public, qui ne pourrait y admettre aucune 

manifestation de volonté privée. C’est pourquoi, une grande partie des matières qu’il 

concerne sont déclarées indisponibles. 

 

   250. Dans un second temps, sous la désignation d’ordre public économique de 

direction, « l’Etat canalise les activités contractuelles dans le sens qui lui parait le 

                                                 
360 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, 
1999,  p 345 n°348. Voir aussi GHESTIN J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3e édition, 
LGDJ, 1993, n°124. 
361 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, Op. Cit., p 349 n°353. 
362 LAGARDE X, Droit processuel - droit commun du procès, Précis Dalloz, 2001,  n°585. 
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plus conforme à l’utilité sociale363 ». Par là même, il s’agit pour les pouvoirs publics 

de promouvoir leur vision de l’intérêt général : De cette manière, l’état compte 

combattre des comportements et des situations augmentant les disparités de puissances 

économiques et faussant les lois naturelles de l’offre et de la demande364. 

Cette activité est critiquée par certains, du fait du risque de  ravaler le contrat 

en « un simple instrument de politique économique ». Seulement pour le moment, du 

fait de son application, les droits qu’ils touchent dans sa fonction sont rendus de ce fait 

totalement indisponibles.  

 

Dans les deux cas, on constate que les volontés des parties n’ont pas de place et 

doivent demeurer sans effet. Du même coup, on en déduit logiquement que ces 

matières ne permettent pas l’intervention des modes alternatifs, compte tenu du fait 

que ceux-ci tirent leur légitimité de la volonté de ceux qui y participent. 

 

251. Du point de vue des sanctions, un contrat qui contreviendrait à l’ordre 

public classique ou encore à l’ordre public de direction serait considéré comme nul 

d’une nullité absolue. La fermeté de cette sanction se justifie par le souci de défendre 

la société contre les initiatives individuelles qui ne tiendraient pas compte de l’intérêt 

général. 

 

   Toutefois, une fois exposées ses règles de principe, il convient d’en énoncer les 

exceptions. 

 

 

B – Les atténuations  

 

 

252. La notion d’indisponibilité a connu une certaine évolution en droit, qui 

s’est caractérisée par un assouplissement. En effet, avant même l’époque ou l’on a 

commencé à pratiquer les modes alternatifs de règlement des conflits, s’est affirmée 

l’idée selon laquelle l’indisponibilité ne doit pas exclure les règlements volontaires, 
                                                 

363 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, 
1999,  p 352 n°358 
364 GHESTIN J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3e édition, LGDJ, 1993, n°127. 
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mais encore l’idée que se substituait au principe de l’interdiction des matières 

indisponibles, un principe de validité sous contrôle judiciaire365. 

 

Assez curieusement, c’est une matière essentiellement dominée par l’ordre 

public et portant sur des droits pour la plupart indisponibles qui a montré l’exemple : 

C’est ainsi que l’on a pu voir se développer, en droit de la famille, l’apparition du 

divorce par consentement mutuel366, où les époux peuvent contractualiser leur décision 

de divorce, la convention en découlant devant être soumise à l’homologation du juge. 

De même, malgré le principe d’immutabilité du contrat de mariage, appréhendé 

comme un pacte de famille, a été admis le changement de régime matrimonial par une 

convention entre époux, celle-ci étant homologuée judiciairement. 

Une nouvelle tendance s’est ainsi imposée, vers un assouplissement de ce droit, 

permettant l’irruption des volontés individuelles en son sein. Certains auteurs ont parlé 

de « privatisation »367, d’autres de « contractualisation »368 de la matière. Il a 

également été évoqué l’idée de degrés dans l’indisponibilité des droits en cause369. 

 

253. Petit à petit selon les termes de Xavier LAGARDE, « a été esquissé un 

mouvement de balancier entre droit substantiel et droit processuel : le recul des 

prohibitions du droit substantiel a été de pair avec une extension du champ 

d’application du droit processuel », on peut ainsi dire que « l’application du droit 

processuel […] a permis la libéralisation du droit substantiel » 370.  

 

De ce fait, ces évolutions ont permis le développement des modes alternatifs de 

règlement des conflits dans des matières où ils n’avaient par leur place à l’origine. En 

ce sens se sont développées la médiation familiale et la médiation pénale. Seulement 

ce phénomène n’a pu se faire sans contrôle, et l’on a pu voir alors intervenir une 

                                                 
365 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Revue de l’arbitrage 
2001, n°3, p. 425 
366 Par la Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. 
367 MALAURIE P., AYNES L., Droit civil, La famille, par P. MALAURIE, 6e édition, 1998/1999, 
CUJAS, n°26. 
368 PANSIER J-F., De la contractualisation du droit de la famille en général et du droit du mariage en 
particulier, Gaz. Pal., 1999, doctrine 287 et s. 
369 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M., Droit processuel - droit commun 
du procès, 1ère édition, Dalloz, 2001,  n°592. 
370 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 47. 
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certaine complémentarité entre droit processuel et MARL371 : Afin de garantir le 

respect des intérêts supérieurs en jeu, le juge ou encore le ministère public se sont 

imposé comme tierces parties à ces procédures, ordonnant celle-ci puis l’homologuant 

une fois effectuée. De même, tout en s’écartant par leur nature des formalités 

procédurales, certains principes de ce droit, jugés « incontournables »372, ont été 

conservés. 

 

 

§ 3 – La protection d’un intérêt privé  

 

254. Dès l’arrêt du 14 février 2003373, affirmant la licéité de la clause de 

conciliation, certains auteurs sont venus affirmer leurs doutes quant à l’opportunité 

d’une telle décision en ce qui concerne l’acceptation par avance d’une clause de 

conciliation préalable de certains contractants protégés par la loi374. Dans les matières 

fortement imprégnées d’un ordre public de protection (A) comme le droit du travail ou 

le droit de la consommation, s’il n’y a pas à proprement parler d’indisponibilité des 

droits, la mise en œuvre d’une approche contractuelle « risque de se faire au détriment 

de l’application des règles protectrices » 375. 

En ce sens, si la transaction est en principe admise en ce qui concerne le 

règlement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, lorsqu’elle 

est conclue postérieurement à celle-ci, on peut s’interroger sur la validité dans un 

même cas d’une clause de conciliation préalable (B).  

De la même façon, il faut s’interroger sur le statut d’une telle clause en matière 

de contrat de consommation, en effet, le mouvement actuel de protection du 

consommateur passe par l’encouragement à faciliter son accès à la justice (C). 

 

 

                                                 
371 Op. et loc. cit. 
372 Op. et loc. cit. 
373 CCass Ch Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, arrêt préc. 
374 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1391. 
375 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, sous la direction de 
CHEVALIER P., DESDEVISES Y., MILBURN P. , Mission de recherche Droit et justice, La 
documentation française, 2003, p 52. 
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A – La portée de l’ordre public économique de protection  

   

   255. La possibilité de faire jouer à l’Etat un rôle déterminant dans 

l’orientation «  de la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale » 

376 s’est développé auprès de l’ordre économique de direction377, dont les frontières 

peuvent quelquefois apparaître assez floues. 

 

   L’intérêt de cet ordre public est de rétablir l’équilibre contractuel qui peut 

parfois être mis à mal lorsque les parties en présence n’ont pas le même poids, créant 

du même coup un certain nombre d’inégalités. Il en est ainsi par exemple des contrats 

entre professionnels et consommateurs, employeurs et salariés ou encore bailleurs et 

locataires. Pour se faire, l’ordre public économique de protection agit sur la liberté 

contractuelle des parties dites  faibles, venant restreindre, lorsque cela est nécessaire, la 

disponibilité de leurs droits substantiels. 

 

   256. Si la protection de la partie faible face à la partie forte, compte tenu de 

leur poids économique respectif, mais encore des informations dont elles disposent sur 

leur situation et les normes juridiques s’y appliquant, peut être considérée comme 

louable d’un premier abord, son action peut s’avérer à double tranchant à travers les 

conséquences qu’elle peut apporter. Ainsi l’excès de protection à la partie faible peut 

par exemple, comme en matière de bail, « [décourager] les investissements pour le plus 

grand malheur des générations à venir », poussant au « recul de la construction et 

[portant] en germe les crises du logement futur378 ». 

   

   Cela explique un retour vers des conceptions plus libérales qui ont pu se 

développer, en particulier comme on va le constater en matière de protection du 

consommateur379. 

 

 

                                                 
376 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, Op. Cit.,  p 352 n°357. 
377 Voir en ce sens, sous la direction de REVET T.., L’ordre public à la fin du 20ème siècle, Dalloz, 
1996 ; COUTURIER G., L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille notion, Etudes 
offerte à J. FLOUR, Répertoire Defrénois, 1979, p 95 et s. 
378 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, Op. Cit., p 355 n°359. 
379 Voir infra n° 260 et s. 
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B - L’hypothèse du contrat de travail 

 

 

   257. Au terme de l’article L 511-1 du Code du travail, « Les conseils de 

prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les 

différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux 

dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les 

salariés qu'ils emploient », mais encore « Ils jugent les différends à l'égard desquels la 

conciliation n'a pas abouti ». Il ne s’agit pas là bien évidemment de conciliation 

extrajudiciaire mais d’une procédure de conciliation judiciaire. Il est tout de même 

remarquable que le droit du travail, discipline hautement marquée par l’ordre public 

économique de protection, ait fait une telle place à la conciliation en son sein380. 

   Par ailleurs à l’alinéa 6 de ce même article, il est précisé que « les conseils de 

prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour 

connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est 

réputée non écrite ».  

 

   A la lecture de ces articles, nous pouvons dans un premier temps nous 

interroger sur l’opportunité de l’insertion d’une clause de conciliation dans un contrat 

de travail, une procédure de conciliation judiciaire étant expressément prévue dans les 

textes en cas de conflit portant sur celui-ci.  

Ensuite, une telle insertion se ferait effectivement, la règle énoncée étant 

d’ordre public, son efficacité serait douteuse et, ainsi que la jurisprudence l’a toujours 

admis381, la compétence exclusive des conseils des prud’hommes ne saurait être 

remise en cause, l’arrêt du 14 février 2003 ne trouvant pas à s’appliquer en une telle 

hypothèse382.  

 

                                                 
380 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1142. 
381 Soc., 6 février 2001, n° pourvoi 98-42679 (inédit) ; Soc., 26 janvier 1994, Bull. Civ. V n°32 ; Soc., 9 
décembre 1981, Bull. Civ. V n°954 ; Soc., 4 mai 1977, Bull. Civ. V n°289 ; Voir également HUCHET 
G., La clause de médiation, Op. Cit.,  p 31 n°75. 
382 Sur ce point, ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de 
médiation, note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1391 ; PELLISSIER J., SUPIOT A., 
JEAMMAUD A., Droit du travail, Dalloz, 23ème éd., 2006, p 1230, n°1088. 
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   258. Il en est ainsi durant toute la durée de la relation contractuelle, il convient 

de s’interroger sur ce qu’il en est en dehors du contrat de travail. 

 

Si la procédure de transaction a su s’imposer au sein du droit du travail, c’est 

qu’elle a su mettre en avant les avantages de l’usage des techniques contractuelles 

dans l’amélioration de l’acceptation des solutions qu’elle apportait et mettait en œuvre. 

Ainsi en cas de rupture du contrat de travail, la transaction est une technique appréciée 

permettant de discuter des intérêts financiers de chacun dans un cadre excluant les 

rapports hiérarchiques, ces derniers ne pouvant que fausser les rapports sociaux de 

toute discussion. 

 

   Par une jurisprudence désormais constante383, la transaction ne peut en ce sens 

intervenir que dans les conditions où le lien de subordination a été brisé, c'est-à-dire 

postérieurement à la notification du licenciement, conformément aux dispositions du 

Code du travail qui interdit le renoncement par avance aux règles légales en matière de 

licenciement384. Dans le cas contraire, « La nullité d’une transaction résultant de ce 

qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative 

instituée dans l’intérêt du salarié, et elle ne peut, dès lors, être invoquée par 

l’employeur385 ». 

 

   259. La clause de conciliation préalable prévoit elle aussi, en cas de succès, la 

conclusion d’un contrat de transaction. 

    Seulement, il convient de remarquer dans un premier temps que, conformément 

à ce que l’on a pu dire en matière de validité de la transaction, celle-ci doit intervenir 

après la rupture définitive du contrat Or la stipulation d’une clause de conciliation 

devrait s’effectuer préalablement à celle-ci puisqu’elle devrait apparaître dès la 

rédaction du contrat de travail. Toute éventuelle transaction en découlant et ayant été 

                                                 
383 En ce sens, Soc., 18 février 2003, Droit social 2003 p 546 obs. COUTURIER G. ; Soc., 28 mai 
2002, Bull. Civ. V n°182, D 2003 p 1464 note DEVERS A. 
384 Article L.122-14-7, Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 (JORF 20 janvier 1991), « Les 
règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions 
législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par 
lesdites dispositions. Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail 
à plusieurs employeurs. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir ». 
385 Soc., 28 mai 2002, Arrêt précité, 2002 p 1253 obs. LICHABER R., PA 12 septembre 2002 p 4 note 
FRANCOIS L.  
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conclue postérieurement au licenciement serait considérée comme nulle, anéantissant 

la portée et l’intérêt de la clause.  

D’autre part, en matière de droit du travail, la conciliation ne saurait aboutir 

qu’à une transaction méconnaissant des droits garantis par des dispositions d’ordre 

public386. En une telle situation la mise en œuvre de cette clause n’a pas d’autre objet 

que celui de mettre en œuvre de tels droits, ce qui justifie que l’on ne fasse pas usage 

d’une tentative de conciliation. 

 

   

   En définitive, l’ordre public économique de protection en ce qu’il s’applique au 

droit du travail ne semble pas permettre la validité d’une clause de conciliation ainsi 

que son efficacité.  

  

 

C – L’hypothèse du contrat de consommation    

 

 

   260. Les relations entre professionnels et consommateurs sont, par leur nature 

même, des relations déséquilibrées. L’ordre public économique de protection a ainsi 

poussé à un développement du droit de la consommation soucieux de réduire ses 

inégalités.  

   Le législateur, de même que les instances communautaires tendent à favoriser 

le recours aux Modes alternatifs de Règlement des Conflits, mais cherchent toujours 

dans le même temps à garantir aux consommateurs une protection effective : 

L’application de la conciliation dans les relations entre professionnels et 

consommateurs prend donc en compte tous ces paramètres. Du fait de la protection à 

laquelle il est soumis, il est impossible pour le consommateur de recourir 

exclusivement en cas de conflit, à la conciliation (1). Pour un certain nombre de 

raisons, le recours à la conciliation préalable peut tout de même être autorisé, ce qu’il 

convient de justifier (2). 

    

                                                 
386 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
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1 - L’impossible recours exclusif aux Modes alternatifs de résolution des conflits 

 

 

   261. Comme on l’a déjà montré, il est notable que le droit de la consommation 

est intrinsèquement lié à la nécessité de protéger le contractant le plus faible contre 

d’éventuels abus de la part d’un professionnel. L’ordre public de protection a en effet 

pour rôle de rétablir un certain équilibre contractuel que la seule autonomie de la 

volonté ne peut promouvoir.  

En ce sens la détermination de l’effectivité de la protection du consommateur 

par l’insertion au contrat de consommation d’une clause de conciliation nécessite de 

faire état du droit positif : 

 

   262. En 1979, la Commission des clauses abusives a émis une 

recommandation387 selon laquelle devait être « éliminése des contrats conclus entre 

professionnels et non professionnels ou consommateur les clauses […] ayant pour 

objet ou pour effet […] de présenter le recours amiable comme le préalable 

obligatoire de l’action en justice », ces clauses devant être considérées comme 

abusives, ce qui permet de garantir une protection suffisante au consommateur.  

   A ce titre, l’article L. 132-1 du Code de la consommation énonce que « Dans 

les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, 

sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du 

non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat », ainsi en était-il avant la modification de l’article 

pour les clauses « [supprimant ou entravant] l'exercice d'actions en justice ou des voies 

de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir 

exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ». 

On a pu se demander si les clauses de conciliation préalable pouvaient en ce 

sens par le type d’effet qu’elles produisent, constituer de tels cas de clauses dites 

« abusives ». 

 

                                                 
387 Recommandation CCA n°79-02 sur les clauses concernant les recours en justice, du 30 janvier 1979 
(BOSP du 24/02/1979) 
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   263. Les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ayant 

aucune valeur contraignante, c’est le législateur qui est venu apporter une réponse à 

cette interrogation, bientôt relayé par la jurisprudence. 

   En ce sens, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la 

confiance et la protection du consommateur, est venue compléter par son article 6, 

l’article L. 132-1 du Code de la consommation, insérant après les mots : « non 

couverte par des dispositions légales », les mots : « ou à passer exclusivement par un 

mode alternatif de règlement des litiges », permettant ainsi l’insertion d’une clause de 

conciliation dans un contrat, à la condition que celle-ci n’interdise pas définitivement 

l’accès au juge.  

Par l’emploi du terme « exclusivement », rejetant tout critère de 

« bilatéralité »388, le législateur tient à souligner que l’ineffectivité du droit au juge 

doit être totale389 pour que la clause soit abusive, dans le cas contraire, la clause est 

donc valable390. 

 

264. Par un arrêt de sa première Chambre civile pris en date du 1er février 

2005391, la Cour de Cassation est venu affirmer deux conclusions. Dans un premier 

temps, la clause instituant un préliminaire de conciliation, même lorsque celle-ci est 

insérée dans un contrat de consommation, ne constitue pas, par principe, une clause 

abusive, il est en ce sens impossible d’ « affirmer de manière générale qu’une clause 

de conciliation entrave l’exercice de l’action du consommateur » 392. 

Dans un second temps, l’arrêt vient nous éclairer sur les conditions nécessaires 

à réunir pour une clause de conciliation, afin de ne pas être déclarée abusive par 

l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Sans tomber dans une certaine 

généralisation, il est ainsi possible de noter certains aspects caractéristiques de 

l’espèce en ce sens :  

                                                 
388 FENOUILLET D., Le législateur, entre illusions et contradictions, Revue des Contrats, 1 juillet 2005 
n°3, p 715 et s. 
389 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des affaires, 
février 2007, n°13, p 92, n°44. 
390 Voir sur ce point CALAIS-AULOY J. et STEINMETZ F., Droit de la consommation, Dalloz, 7ème 
éd., 2006.  
391 Cass 1ère civ, 1er février 2005, n°03-19.692, Bull Civ. I, n°64, RTD Civ. 2005, p 394-395, obs. 
MESTRE J. et FAGES B.; SAUPHANOR-BROUILLAUD N., L’obligation de saisir une commission 
de conciliation avant toute action en justice n’est pas une clause abusive, JCP E 2005, II, p 1333 et s. 
392 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141. 
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Tout d’abord la clause en question visait à favoriser la résolution amiable du 

conflit. 

Ensuite, le caractère abusif ayant été soulevé, les juges ont apprécié l’existence 

ou non dans le contrat d’un déséquilibre significatif entres les droits et obligations des 

parties, ce qu’ils ont fait en relevant que la clause était « exempte d'un quelconque 

déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». 

Enfin la clause en l’espèce prévoit non seulement la composition de la 

conciliation, « association d’usagers et de syndicats professionnels », mais encore elle 

rappelle que « ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou 

l’autre partie », et permettant alors le recours juridictionnel « composante, on le sait, 

du droit au procès équitable » 393. 

 

 

2 - L’approbation de la décision  

 

 

   265. Si le législateur avait précisé sa volonté394 de vouloir empêcher que 

l’obligation de recourir à la médiation interne entraîne forclusion du consommateur 

devant les juridictions étatiques, il convient de constater que les dispositions retenues 

ont dépassé la question de la prescription de l’action395 dans l’hypothèse du recours 

aux Modes Alternatifs de Règlement des Litiges. Cette question avait d’ailleurs été 

partiellement résolue par l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2003396. 

 

   Concernant la décision de la Cour de Cassation prise en date du 1er février 

2005, celle-ci a été approuvée par de nombreux auteurs397. Selon Xavier LAGARDE, 

elle a su ne pas se laisser « abuser par cette sorte de « consumérisme compassionnel » 

dont le principal objectif est de mettre le consommateur à l’abri de toutes les 

innovations de la technique contractuelle. Elle ne s’incline pas devant cette fatalité de 

                                                 
393 SAUPHANOR-BROUILLAUD N., L’obligation de saisir une commission de conciliation avant 
toute action en justice n’est pas une clause abusive, Article préc., 2005, p 1334. 
394 Rapport parlementaire du Député Luc CHATEL, rapport n°1271. 
395 FENOUILLET D., Le législateur, entre illusions et contradictions, Revue des Contrats, 1 juillet 2005 
n°3, p 715 et s. 
396 CCass Ch Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, arrêt préc. 
397 Entre autres : CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit 
des affaires, février 2007, n°13, p 92, n°45 ; FENOUILLET D., Le législateur, entre illusions et 
contradictions, Revue des Contrats, 1 juillet 2005 n°3, p 715 et s. 
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nature fantomatique, qui voudrait que le contrat soit, entre partie forte et partie faible, 

l’instrument d’oppression de l’une par l’autre et que, comble de perversion, il n’ait 

d’autre utilité que de dissimuler sa véritable nature derrière un prétendu principe de 

liberté » 398. 

 

   266. La question sous-jacente à celle de la protection des intérêts du 

consommateur  portait sur le sort réservé à une pratique usitée par certains 

professionnels consistant à prévoir de manière contractuelle un recours obligatoire aux 

modes alternatifs, en imposant du même coup son usage. Cet arrêt vient interdire les 

abus auxquels pourraient se livrer des professionnels en position de force. C’est ce fait 

qui a justifié l’intervention du contrôle et de la mise en œuvre des clauses de 

conciliation, en affirmant toutefois leur intérêt plutôt que leur suppression pure et 

simple399. 

 

   Cette décision a en effet mis en avant les atouts du traitement amiable des 

conflits, manifestant la bienveillance des juridictions étatiques à leur égard. La 

conciliation permet comme on a pu le voir400 de multiples avantages, la distinguant des 

nombreuses critiques couramment adressées au service public de la justice, parmi 

lesquelles on compte la pérennisation des rapports entres les parties mais encore 

l’adaptation des solutions aux attentes réelles de celles-ci. L’intérêt du consommateur 

se trouve donc peut-être dans cette voie401, celui-ci étant assuré quoi qu’il arrive de 

pouvoir bénéficier de la protection du Code de la consommation. 

 

   267. Reste la question de la protection substantielle dans le cadre de la 

procédure de conciliation. La recommandation de la Commission européenne dans sa 

déclaration en date du 30 mars 1998402  prévoit parmi les principes que doivent 

respecter les organes compétents pour la résolution des litiges, le respect du principe 

                                                 
398 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
399 CAMOUS M-E., Règlements non juridictionnels des litiges de la consommation, LGDJ, 2002, 
préface J. CALAIS-AULOY, avant propos L. BOY. 
400 Voir supra n°99 et s. 
401 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des Affaires, 
février 2007, n°13, p 92, n°45. 
402 Recommandation Comm. CE n°98/257, 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux 
organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, JOUE 17 avril, 
n°L115. 
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de légalité, selon lequel il est impossible de déroger à la protection que prévoit le Code 

de consommation pour le consommateur. Une protection minimale serait ainsi mise à 

disposition de ce dernier. Seulement comme a pu le souligner un auteur, « la garantie 

d’une protection substantielle au moins égale à celle prévue par la législation 

consumériste n’est pas pleinement effective »403. 

   L’introduction d’une clause de conciliation dans un contrat de consommation 

nécessite donc une certaine prudence. 

 

 

 

   La validité et la licéité de la clause étant assurées, les parties disposent donc, 

selon les droits substantiels auxquels touche le conflit, d’une certaine liberté dans 

l’aménagement du déroulement de leur conciliation. Il reste que pour des raisons de 

sécurité bien compréhensible, ce processus ne peut évincer totalement les garanties du 

procès équitable. 

                                                 
403 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges, Article préc, 2007, n°13, p92 n°35. 



 
 
 

174 

Section 2 – La validité de la procédure instituée par la 

clause de conciliation  

 

 

  

   268. Lorsque les parties choisissent l’insertion d’une clause de conciliation 

préalable dans leur contrat, il peut apparaître  légitime qu’elles ne soient pas soumises 

au droit processuel : « en un mot, pas de droit processuel en l’absence de procès »404. 

Par hypothèse, si les parties se trouvent dans un cadre où elles disposent librement de 

leurs droits, comme c’est le cas en ce qui concerne les litiges économiques et 

commerciaux, elles bénéficient de la possibilité de régler leurs différends comme elles 

l’entendent, et il n’y a pas de raison pour leur imposer le respect des principes du droit 

processuel405.  

   Toutefois, l’engagement des parties s’incluant dans le cadre d’un contrat, les 

règles de droit commun doivent lui être appliquées. 

 

   Appréhendée de telle manière,  la mise en œuvre de la clause de conciliation 

peut susciter certaines craintes. Les parties peuvent légitimement rester perplexes face 

à un mode de résolution amiable qui ne leur garantirait aucune protection de leurs 

intérêts dans son processus, ce qui conduirait inévitablement à des inégalités dans la 

résolution du conflit, leur donnant par là même une vision définitivement 

insatisfaisante de la conciliation. 

   269. Non seulement le respect d’une déontologie dans un tel cadre permet dans 

son acceptation l’apport des garanties habituellement requises dans le cadre d’un 

procès équitable, mais encore cet apport à la conciliation est indispensable afin de lui 

conférer la confiance de l’usager, suscitant son utilisation et donc son développement.  

   Cette déontologie trouve un intérêt certain à s’inscrire dans le contrat de 

conciliation, obligeant les parties à prendre position sur des questions de droit 

processuel, afin que celles-ci puissent entamer leurs négociations sur des bases solides. 

 

                                                 
404 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 46. 
405Ibid., p 50.  
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270. La nature duale de la conciliation va ainsi pouvoir permettre de définir les 

règles déontologiques propres à la conciliation. Selon un auteur, son processus  « doit 

reposer sur un principe de prééminence du droit contractuel dans la définition du 

régime des règlements amiables ; la référence aux garanties du procès équitable 

permet cependant de donner la mesure des spécificités de ce régime eu égard à 

l’origine litigieuse des règlements amiables »406. Vont ainsi se combiner les principes 

contractuels et processuels, sans pour autant institutionnaliser le processus de 

conciliation, qui vont s’appliquer durant toute la durée de la conciliation, afin d’en 

assurer son équité. 

Parmi ses règles de déontologie, constituées en principes directeurs, certaines 

vont trouver à s’appliquer uniquement au tiers conciliateur (§ 1), et d’autre à toutes les 

parties à la conciliation (§ 2). 

 

 

 

§ 1 – La déontologie du tiers conciliateur 

 

 

   271. Une fois affirmé le droit au juge, l’un des premiers principes de droit 

processuel incontournable est celui de l’indépendance (A) et de l’impartialité (B) du 

conciliateur. Son application est primordiale dans une procédure de conciliation, dont 

le cadre expose le tiers conciliateur à une pression des parties plus forte que dans une 

procédure judiciaire classique. 

   Il est important de souligner que les garanties que l’on veut souvent exporter 

des procès et des procédures vers les règlements alternatifs, ne sont pas de nature à 

assurer l’autonomie d’un « droit des règlements alternatifs des conflits ». En ce sens, 

les principes d’indépendance et d’impartialité des conciliateurs ne peuvent pas être 

appréhendés de la même manière en matière de conciliation et dans les autres Modes 

                                                 
406 GUINCHARD S., BANDRAC M., CONSTANTIN-S DELICOSTOPOULOS, IOANNIS-S 
DELICOSTOPOULOS, DOUCHY-OUDOT M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ 
FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M,.Droit processuel - Droit commun et comparé du procès, Op. 
Cit., p 927, n°595 
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Alternatifs de Règlement des Conflits, ni non plus s’apprécier comme l’égal de celle 

des juges407. 

   Toutefois ces exigences existent bien dans le processus de conciliation, qu’il 

soit consensuel ou institutionnel, certains organismes de conciliation allant quelquefois 

jusqu'à établir des règles déontologiques pour les médiateurs qu’ils forment408. 

 

 

A – L’impartialité du conciliateur 

 

 

   272. L’impartialité est une notion fuyante qui peut être grossièrement assimilée 

à une absence de préjugés409, c’est une « vertu inhérente à la fonction de juger » 410, à 

tel point qu’en matière judiciaire et arbitrale411 c’est un droit fondamental412. 

   Durant un certain temps, suivant une analyse de la CEDH, ce concept s’est 

divisé en deux413. D’une part l’impartialité objective, désignant l’apparence du juge 

excluant tout doute à cet égard, d’autre part l’impartialité subjective, reposant sur la 

pensée du juge en son for intérieur. Seulement cette distinction a été critiquée pour les 

incertitudes qu’elle soulevait et la doctrine a donc privilégié une autre approche 

distinguant dès lors impartialité fonctionnelle et impartialité personnelle414. 

   En matière judiciaire, selon les termes de Julie JOLY HURARD415, 

l’impartialité personnelle a trait « aux convictions personnelles du juge ou bien à son 

comportement », et toujours selon ce même auteur, l’impartialité fonctionnelle est liée 

                                                 
407 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, Mission de 
recherche droit et justice, Centre Nantais de Sociologie, Institut de recherche en droit privé, Mai 2001, p 
14. 
408 Voir en ce sens celui proposé par le C.M.A.P., disponible sur le site www.mediationetarbitrage.com 
409 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.,  Droit processuel, droit commun 
du procès, Précis Dalloz, 2001, n°596. 
410 EUDIER F., Le juge civil impartial, in Etudes offertes à B. MERCADAL, édition Francis Lefebvre, 
2002, p 31 et suivantes ; WIEDERKHER G., Qu’est ce qu’un juge ?, in Nouveaux juges, nouveaux 
pouvoirs ?, Mélange en l’honneur de R. PERROT, Dalloz, 1996, p 575 et suivantes, spéc. p 582. 
411 Cass. Civ 1ère, 16 mars 1999, D. 1999, p 139 et suivantes. 
412 CROCQ P., Le droit à un tribunal impartial, in Droits et Libertés fondamentaux, Dalloz, 1997, p 287 
et suivantes. 
413 CEDH Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982 ; BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme, 6ème édition, Sirey, 1998, n°57. 
414 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.,  Droit processuel, droit commun 
du procès, Op. Cit. Loc. Cit. 
415 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 407, n°645, 646.  
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« aux modalités d’exercice de [ sa ] fonction […] indépendamment de ses convictions 

personnelles ou de son comportement ». 

 

   273. Plus proche de la procédure de conciliation, le principe d’impartialité est 

décrit par le Livre Vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du 

droit civil et commercial416, précédant la directive, comme celui selon lequel « le 

« tiers » ne doit avoir aucun conflit d’intérêts avec les parties. Il doit s’engager vis-à-

vis des parties et les renseigner sur son impartialité […] avant même le démarrage du 

processus A.D.R. ».    

   Le problème se pose donc quelque peu différemment en ce qui concerne le 

conciliateur, la mission de celui-ci ne consistant pas à trancher un litige, mais 

l’influence de l’impartialité demeure fondamentale afin de garantir un règlement 

amiable équitable.  

   Il est important en ce sens de souligner le fait que si le conciliateur ne dispose 

d’aucun pouvoir juridictionnel, sa place dans les négociations donne à ses 

interventions un certain poids qui participe à influencer les parties dans la prise de 

leurs décisions. Cette intervention de fait dans l’évolution des rapports entre les parties 

justifie son encadrement par l’application d’un principe d’impartialité. 

 

   274. Concrètement, le conciliateur se doit de tenir son rôle sans préjugés, son 

comportement de la même façon ne doit pas laisser imaginer aux belligérants aucun 

parti pris que ce soit : Une certaine neutralité doit émaner de sa personne.  Cette 

neutralité passe par un traitement équitable des parties, le tiers conciliateur doit veiller 

à ce que celles-ci  puissent s’exprimer dans les mêmes conditions. Dans le même ordre 

d’idée, en cas de déséquilibre, ce qui peut arriver lors d’un conflit entre professionnel 

et consommateur, ou encore entre deux entreprises n’ayant pas le même poids d’un 

point de vue économique, il doit veiller à corriger cette inégalité structurelle en 

s’assurant d’une même considération des arguments de la partie faible comme de la 

partie forte. 

 

                                                 
416 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– Réaction de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris – Rapport présenté par M. P. 
SOLIGNAC au nom de la commission juridique et adapté par L’Assemblée générale du 19 septembre 
2002, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, disponible sur son site : www.ccip.fr, p33. 
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   L’impartialité du conciliateur est comprise de façon extensive417, en effet celui-

ci ne trouve sa légitimité que dans la confiance que peuvent lui porter les parties. Il est 

bien évident que cette confiance ne se partage pas : Elle existe ou non. De plus pour le 

cas où elle existe effectivement, elle participe activement au bon déroulement des 

négociations entre les parties au conflit, influent sur leur confiance et leur 

coopération418, et participe à garantir l’obtention d’une solution amiable. 

 

 

B – L’indépendance du conciliateur 

 

 

   275. Le principe d’indépendance du conciliateur est quelquefois confondu avec 

celui de l’impartialité419. En effet, comme cette dernière, elle est une « condition de 

faisabilité et d’équité de la [conciliation, se manifestant par] l’absence réelle ou 

apparente de préjugé420 ». C’est pourquoi, si le principe d’impartialité n’est pas 

évoqué seul, il est alors immédiatement accompagné du principe d’indépendance421. 

 

   Ce principe est également traditionnellement rattaché à l’exercice d’une 

fonction de jugement422, que ce soit le cas d’un juge ou d’un arbitre423. Il est en effet 

indispensable de garantir aux parties au procès le fait que les personnes ayant pour rôle 

de les juger ne soient liées par aucun intérêt ayant un rapport avec le litige424. 

 

                                                 
417 MONTERAN T.,  Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du Palais, 1 avril 
2003, n°91, p 2 et suivantes. 
418 Sur ce point voir CADIET L., Procès équitable et modes alternatifs de règlement des conflits, in 
Variations autour d’un droit commun, sous la direction de DELMAS-MARTY M., MUIR WATT H., 
RUIZ FABRI H., Société de Législation Comparée, 2002, p 89,spé p 103, n°21. 
419 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– préc. ,   p33 
420 COULON J-M., Le devenir des MARL dans l’économie des systèmes judiciaires, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p. 251. 
421 Pour l’exemple, sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation, 
Op. Cit., p 14. 
422 WIEDERKEHR G., Qu’est-ce qu’un juge ?, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1985, p 
575, spé p 582 : « on est présence d’un juge véritable que s’il est en situation d’indépendance et 
d’impartialité, autrement dit s’il n’est en rien impliqué dans l’affaire qu’il va juger ». 
423 CLAY Th., L’arbitre, Dalloz, Vol. 2, 2001, preface FOUCHARD Ph., p 231, n°274 s.  
424 GARAPON A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Editions Odile Jacob, 2001, préface 
CARBONNIER J. 
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   276. Il n’est pas question pour autant comme on l’a déjà affirmé d’appliquer 

fidèlement les règles qui prévalent en matière juridictionnelle à la procédure de 

conciliation extrajudiciaire, mais plutôt de l’adapter vis-à-vis des intérêts qu’elle 

poursuit et de ses exigences en ce sens. 

   Afin que les parties puissent se reposer en toute confiance sur la tierce 

personne qui tente de réconcilier leurs points de vue, le conciliateur doit être un tiers 

au sens propre du terme, ne présentant aucun lien de dépendance avec ceux-ci, 

concrètement, ne devant pas avoir vis-à-vis d’eux de liens familiaux ou amicaux, et si 

ce n’est dans le cadre des négociations qui les occupe, professionnels, économiques ou 

juridiques. Si tel est le cas, il lui est imposé d’en tenir au courant la partie qui 

l’ignorerait, permettant alors à celle-ci de prendre la décision de savoir si elle veut le 

maintenir dans sa mission ou non425. En effet les parties doivent pouvoir être 

totalement éclairées dans leur choix du conciliateur qu’elles désignent. 

 

   Le principe d’indépendance implique donc un devoir d’information du 

conciliateur, préalablement à toute négociation. Dans le cadre d’une conciliation 

institutionnelle, cette information passe souvent par la signature d’une déclaration 

d’indépendance du conciliateur. Par la suite, ce dernier devra également tout mettre en 

œuvre afin de rester indépendant vis-à-vis des parties, jusqu’à la fin de la procédure. 

 

 

   277. Il convient ensuite d’aborder la déontologie propre à l’ensemble des 

parties à la conciliation, touchant quelquefois également le conciliateur, puisque 

comme a pu le montrer une enquête réalisée auprès d’organismes spécialisés dans la 

conciliation, les qualités essentielles du conciliateur attendues par les parties sont le 

respect de la confidentialité, une stricte neutralité, l’impartialité, l’indépendance et la 

compétence personnelle426. 

 

 

 

                                                 
425 Règlement du Centre de Médiation et d’arbitrage de Paris, article 6, disponible sur le site 
www.mediationetarbitrage.com 
426 Enquête réalisée conjointement par le C.M.A.P. et l’A.F.J.E. auprès de ses membres de février à 
mars 2003, intitulée « Le rôle du conseil en médiation civile et commerciale », disponible sur le site 
www.mediationetarbitrage.com 
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§ 2 – La déontologie des parties à la conciliation 

 

    

   278. L’idée de vouloir venir encadrer les négociations du processus de 

conciliation par des principes adaptés du droit processuel peut dans un premier temps 

surprendre, du fait que l’origine conventionnelle de celle-ci ait justement visé à 

s’affranchir de la rigidité de règles pouvant être perçues comme trop contraignantes. Il 

reste que les pourparlers sont menés par les parties et que les règles d’éthique sont 

entre leurs mains.  

   L’adaptation de ces principes directeurs est délicate, il s’agit d’aller 

successivement du droit des contrats au droit processuel, afin de prendre de ceux-ci ce 

qui paraît le mieux adapté pour conserver la flexibilité et la souplesse de la 

conciliation. L’équité des négociations s’appuiera sur ces deux modèles427, processuel 

et contractuel. 

   Ainsi, certains principes ont du être adaptés, à la façon du principe du 

contradictoire, au profit du principe de transparence (A), d’autres ont tout simplement 

été évincés, comme le principe de publicité des débats, auquel on a préféré le principe 

de confidentialité (B). Les principes du droit processuel irréductibles que sont le 

principe de loyauté (C) et le principe de célérité (D) ont trouvé à s’appliquer. Enfin, 

l’existence de principes ne suffisant pas toujours, et si celle-ci a longtemps été 

controversée, la tendance est aujourd’hui à l’encouragement à l’assistance d’un avocat 

(E). 

    

A – Le principe de transparence 

 

 

   279. Le principe du respect du principe du contradictoire s’inscrit en procédure 

civile comme une garantie incontournable du droit au procès équitable. Toutefois, sa 

confrontation au processus de conciliation et à la souplesse qu’elle requiert peut porter 

                                                 
427 La notion de modèle, dans la distinction entre modèle contractuel et modèle processuel est 
empruntée à X. LAGARDE, Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Rev. Arb. 
2001, n°3, n°19 et s. 
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à s’interroger sur sa pertinence dans un tel contexte (1), voire même sur la possibilité 

même de faire usage d’un tel principe (2). 

   Toutefois, la conciliation a tout de même dû adapter celui-ci à son cadre,  

trouvant un équivalent dans le respect du principe dit de transparence (3). 

 

 

1- La question de la pertinence du respect du principe du contradictoire 

 

 

   280. On présente traditionnellement la contradiction comme « la garantie 

fondamentale d’une justice saine, loyale et équitable » 428, comme le « moyen qui 

réalise la loyauté du procès, qui lui confère son équilibre » ou encore comme le 

« pilier central des droits de la défense » 429. Selon un auteur430, « le principe de 

contradiction […] se trouve à la base même de l’idée de justice. Il n’est pas de 

différence à cet égard entre la procédure civile, pénale ou administrative, ni même 

entre celle-ci et l’arbitrage […]. La contradiction parait ainsi la valeur centrale de 

toute l’activité judiciaire ».  

   La contradiction est donc une condition sine qua non d’un procès équitable, 

dans la mesure où elle garantit l’égalité des chances des parties de rallier le tribunal à 

leurs arguments431. 

   D’autre part, ce genre de définition pose le constat qu’un tel principe n’est à 

aucun moment considéré comme se limitant au seul procès étatique. Bien au contraire 

le contradictoire est plus perçu de la façon d’un principe général applicable en d’autres 

circonstances432. 

 

                                                 
428 SOLUS H. et PERROT R., Droit judiciaire privé, tome 3, Procédure de première instance, Sirey, 
1991, n°106. 
429 JARROSSON C., Le principe de la contradiction s’applique t’il à la médiation ? , RGDP, 1999, n°4, 
p 764 et suivante, spéc. P 766. 
430 POLLET D., Principe de contradiction et médiation, Gaz. Pal. 1999. p 683 et suivantes. 
431 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M., Droit processuel, droit commun 
du procès, Op. Cit., n° 599. 
432 MOTULSKY H., Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la 
défense en procédure civile, Ecrits – Etudes et notes de Procédure civile, Dalloz, 1973, p 60  
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   281. Toutefois, de la même manière que les principes d’impartialité et 

d’indépendance, le principe du contradictoire n’est pas en matière de conciliation la 

transposition uniforme de l’exigence contractuelle433.  

   En effet si ce principe se justifie dans une procédure juridictionnelle, du fait 

que celle-ci conduit à un jugement, on comprend mal la nécessité de son maintien dans 

le cadre d’une procédure conventionnelle, celle-ci visant à une solution négociée et 

acceptée par les parties434. 

 

   282. Selon la Chambre du commerce et de l’industrie de Paris435, ce principe 

doit toutefois dans le cadre des M.A.R.C. « nécessairement être respecté par le 

« tiers » lorsque ce dernier prend une part active dans la recherche de la solution à 

apporter au litige » ce qui est le cas de la conciliation. 

 

   Il convient d’analyser les difficultés liées à la transposition stricte de ce 

principe concernant la conciliation. 

 

 

2- Les raisons de l’impossibilité de la transposition à l’identique du contradictoire du 

procès à la conciliation 

 

 

   283. En matière judiciaire, l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile 

dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les 

moyens  de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve 

qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à 

même d’organiser sa défense ». D’autre part, l’article 16 de ce même Code dispose en 

                                                 
433 Sous la direction de DESDEVISES Y. et SUAUD C., Conciliateur et conciliation,  Op. Cit., p 14 ; 
Voir également CADIET L., Une justice contractuelle, l’autre, in Le contrat au début du XXIe  siècle, 
Mélanges offert à J. GHESTIN, 2001, LGDJ, p 196, selon lequel il faut écarter, dans le cadre des 
procédures conventionnelles destinées à déboucher sur une solution acceptée, de l’idée d’une 
application du principe du contradictoire « dans son acceptation purement juridictionnelle ». 
434 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.,  Droit processuel, droit commun 
du procès, Op. Cit., n° 599. 
435 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– Réaction de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, préc. , p36, qui va même jusqu’à dire 
que le tiers  « devra s’interdire d’entendre séparément les parties puisque, dans un tel cas, il 
disposerait d’informations que celles-ci ne connaîtraient pas forcement ». 
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son premier alinéa que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et 

observer lui-même le principe de la contradiction ».  

 

   La transposition à l’identique du principe s’oppose à de sérieux obstacles : 

 

   284. Tout d’abord la mise en œuvre du principe repose sur des règles 

extrêmement rigides incompatibles avec le principe même des M.A.R.C. qui bien au 

contraire jouent sur leur souplesse pour imposer leurs qualités propres à se distinguer 

des procédures juridictionnelles436. Le silence quant à la manière de procéder pour le 

conciliateur doit être mis à profit par les utilisateurs en incitant les parties à lui donner 

une totale liberté d’action dans l’exécution de sa mission, en effet « il est tout à fait 

fondamental de s’affranchir du principe du contradictoire – c’est une originalité et 

une des chances de la médiation – donc pour le médiateur de pouvoir entendre les 

parties et/ou leurs conseils séparément » 437. 

 

   285. Ensuite, comme on l’a déjà abordé, la contradiction n’a de sens que si il 

existe un rapport de contrainte, dans le cas, par exemple, où il s’agirait de convaincre 

un juge438. Ce principe trouve sa pleine valeur dans l’égalité des armes, il est inhérent à 

l’expression d’une prétention qui s’appuiera sur des arguments du fait et du droit et qui 

aboutira à une décision qui fait grief. 

   La conciliation quant à elle a pour objet de régler le différend par la 

restauration du dialogue, il ne s’agit pas de décider mais de convaincre. Or celle-ci ne 

peut avoir lieu si les parties ne sont pas en confiance, ce qui ne peut se faire si elles 

sont en permanence placées l’une en face de l’autre dans l’idée d’un « duel judiciaire » 

439. Cela justifie l’intérêt qu’ont les parties de s’entretenir seules à seules de temps à 

                                                 
436 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des affaires, 
février 2007, n°13, p88, n°25. 
437 MARTEL J.P. Quelles conditions pour une médiation réussie ? , in La médiation comme mode de 
règlement des conflits dans la vie des affaires, Colloque Maison du Barreau, 15 avril 1999, LPA, 13 
juillet 1999, p. 17 et suivantes, p 19. 
438 CAMOUS E., Règlements non juridictionnels des litiges de consommation. Contribution critique à 
l’analyse des modes alternatifs de règlement des conflits, Bibliothèque de droit privé, Tome 362, Paris, 
LGDJ, 2002, n°35, p 18. 
439 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 312, n°505. 
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autre avec le conciliateur, lui laissant le choix de partager immédiatement ou non ses 

informations recueillies avec l’autre partie440. 

 

   286. En ce qui concerne les parties, elles sont également libres de se 

communiquer les pièces qu’elles détiennent de la façon dont elles l’entendent. 

Seulement, comme on l’a déjà fait remarquer441, si l’on se trouve dans l’hypothèse où 

il s’agit pour ces dernières de considérer leur situation afin d’éviter le procès, une 

communication la plus complète des informations serait la plus bénéfique, la rétention 

d’information faussant la véritable situation. 

 

 

3 - Une solution mieux appropriée : Le respect du principe de transparence 

 

  

   287. Au vu de ces obstacles à l’application du principe de transparence, il a pu 

être envisagé de maintenir entre conciliation et principe de contradiction des rapports 

extrêmement souples permettant tout de même son application442, cela permettant 

« d’admettre l’aparté sans désavantager une partie [ce qui] est souvent fort utile pour 

débloquer des situations tout en laissant aux parties la maîtrise du fond ». 

   Toutefois, dans le souci d’éviter la trop grande rétention de l’information et les 

problèmes que ce genre de pratique pourrait entraîner, la soumission de la procédure 

de conciliation au principe de transparence, participant en quelque sorte à 

l’amélioration de la bonne foi contractuelle,  serait très bénéfique. 

 

   288. La Commission européenne a, par une recommandation prise le 30 mars 

1998443, conseillé aux Etats membres d’imposer aux organes compétents pour la 

résolution des litiges le respect du principe de transparence. 

 

                                                 
440 CADIET L., Une justice contractuelle, l’autre, in Le contrat au début du XXIe  siècle, Mélanges 
offerts à J. GHESTIN, 2001, LGDJ, p 190. 
441 Voir Supra, n° 197 et s. 
442 POLLET D., Principe de contradiction et médiation, art préc, p 684. 
443 Recommandation Communautaire de la Commission Européenne n°98/257, du 30 mars 1998 
concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution judiciaire des litiges de 
la consommation, précitée. 
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   Désormais, les parties, et en particulier celles qui ont le moins de poids dans le 

processus de conciliation, doivent être en mesure de réclamer la communication des 

différents éléments concernant le déroulement de la procédure qui les concerne.  

   En ce sens, d’un point de vue procédural tout individu en faisant la demande 

doit pouvoir être informé des types de litige pouvant être soumis à l’organe qu’il 

souhaite saisir, mais encore, les règles concernant cette saisine doivent lui être 

communiquées444. Il en est également ainsi en ce qui concerne les modalités qui 

permettront la prise de la décision, mais encore au final de sa valeur juridique : « l’idée 

défendue est donc que le principe de transparence aidant, le respect du principe de la 

contradiction sera d’autant mieux assuré » 445. 

 

   La recommandation de la Commission européenne permet ainsi de rapporter au 

sein des M.A.R.C. en général et de la conciliation en particulier des garanties 

procédurales propres à assurer un meilleur équilibre entre les parties. En effet d’un 

point de vue procédural, le principe de contradiction est indiscutablement l’un des 

principes directeurs du règlement amiable446. 

   

 

 

B  - Le principe de confidentialité 

 

 

   289. En certaines matières, telles qu’il en est dans la vie des affaires, la 

publicité des débats liés au traitement d’un litige par une juridiction étatique peut 

porter un préjudice particulièrement grave à l’entreprise mise en cause. La conciliation 

présente alors cet intérêt d’évincer le principe de publicité du débat (1), pour permettre 

aux parties une stricte confidentialité des informations pouvant être échangées durant 

les négociations (2). 

    

 

                                                 
444 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Article préc., 2007, n°13, p88, 
n°25. 
445 Ibid. 
446 CAMOUS E., Règlements non juridictionnels des litiges de consommation. Contribution critique à 
l’analyse des modes alternatifs de règlement des conflits, précité,  n°35, p 18. 
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1- L’éviction du principe de publicité du débat 

 

 

   290. Aux termes de l’article 22 du Nouveau Code de procédure civile, le 

principe de publicité des débats est celui selon lequel « les débats sont publics sauf les 

cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil ». 

 

   Le principe de publicité du débat est, bien plus qu’une règle de procédure, une 

véritable règle de fond. Il est fondé sur l’idée démocratique que la justice rendue au 

nom du peuple doit également être suivie par celui ci. C’est en effet à ce dernier 

qu’appartient originellement le pouvoir de juger, qu’il a délégué, et qu’il doit 

désormais surveiller. 

 

   Plus concrètement, il permet de garantir aux parties au procès une certaine 

équité passant par la possibilité pour chaque justiciable de constater les modalités de 

mise en œuvre de la justice nationale, celles-ci l’intéressant au même titre que celui 

dont l’affaire est en cours447. Ainsi, selon Serge GUINCHARD et Jean VINCENT, « il 

est une exigence qui est essentielle à la clarté et la régularité des débats : c’est leur 

caractère public et non secret » 448. 

 

   291. Ce principe est également protégé par l’article 6 § 1 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et a été souligné par deux arrêts  

de la C.E.D.H. du 8 décembre 1983 Pretto c/ Italie et Axen c/ Allemagne449 et un arrêt 

Sutter c/ Suisse450 du 22 février 1984, comme une nécessité destinée à « protéger les 

justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public » et constituant 

« l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et 

tribunaux ; par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide 

à réaliser le but de l’article 6-1 : le procès équitable dont la garantie compte parmi les 

principes de toute société démocratique au sens de la Convention ». 

 

                                                 
447 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc., p 317, n°512.  
448 VINCENT J., GUINCHARD S., Procédure civile, 26ème édition, Précis Dalloz, 2001,  n°530. 
449 C.E.D.H., 8 décembre 1983, Pretto c/ Italie et Axen c/ RFA, série A, n°71 et 72 
450 C.E.D.H., 22 février 1984, Sutter c/ Suisse, Série A, n°74. 



 
 
 

187 

   Au vue de sa définition on comprend bien que le principe de publicité des 

débats est incompatible avec l’esprit même de la conciliation, quelle soit par ailleurs 

judiciaire ou extrajudiciaire. A celle-ci a donc été substitué un principe beaucoup plus 

efficace pour ce type de cadre, le principe de confidentialité. 

 

 

2 – La préférence à l’application du principe de confidentialité  

 

 

   292. L’obligation de confidentialité existe en matière  de conciliation judiciaire 

comme cela est indiqué a l’article 24 de la loi du 8 février 1995451 selon lequel « Le 

conciliateur [est] tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers », mais encore que les 

constatations de celui-ci et les déclarations qui lui seront faites « ne peuvent être 

évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, [de plus] elles ne 

peuvent être utilisées dans une autre instance ». On retrouve ce même principe à 

l’article 131-14 du N.C.P.C.452. 

   Cette obligation est une garantie d’efficacité de la conciliation ainsi qu’une 

justification de l’impartialité du juge453. 

 

   293. La confidentialité s’est vite imposée à l’évidence comme inhérente au 

processus de conciliation, comme en témoigne l’attention qui lui a été apporté par la 

directive européenne sur certains aspects de la médiation en matières civile et 

commerciale. En ce sens son article 7 énonce : « étant donné que la médiation doit être 

menée de manière à préserver la confidentialité, les Etats membres veillent à ce que, 

sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à 

l’administration du processus de médiation ne soient tenus de produire, dans une 

                                                 
451 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, 
pénale et administrative 
452 Article 131-14 du N.C.P.C. : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne 
peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout 
état de cause dans le cadre d'une autre instance ». 
453 COULON J.M., Le devenir des MARL dans l’économie des systèmes judiciaires, in Les modes 
alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 252. 
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procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves 

concernant les informations résultant d’un processus de médiation […] »454. 

 

   294. L’obligation de confidentialité se  justifie d’un double intérêt : 

   Entre les parties, elle permet en cas d’échec des négociations, si celles-ci 

aboutissent par une saisine des juridictions étatiques dans le cadre d’un procès, 

d’empêcher les parties de faire valoir à l’appui de leurs prétentions des arguments tirés 

des informations qui leurs auront été révélées à l’occasion des pourparlers 

extrajudiciaires. 

   Vis-à-vis du tiers conciliateur, celui-ci ne devra pas de la même façon 

communiquer quelques constatations, déclarations ou propositions que ce soient que 

l’on aurait pu lui révéler, sauf à ce que les parties ne l’en aient autorisé explicitement 

.   Dans les deux cas, il convient de souligner que cette obligation sera mise en 

œuvre non seulement à l’occasion de la procédure de conciliation, mais encore une fois 

celle-ci s’étant achevée. 

 

   295. Se pose donc en ce sens la question de l’effectivité du devoir de 

confidentialité. Sur ce sujet, la jurisprudence a particulièrement insisté sur une décision 

du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 janvier 1999455, statuant en référé sur 

une affaire où les parties avaient conclu un « compromis de médiation » assorti d’une 

clause de confidentialité dans l’objectif d’une solution amiable. Après l’échec de celle-

ci et durant la procédure contentieuse, l’une des parties avait relaté une offre qu’avait 

fait l’autre partie durant la médiation, ce qui avait provoqué la saisine par cette 

dernière du juge des référé. 

 

   296. Se prononçant sur la portée et l’étendue du devoir de confidentialité 

caractéristique de toute médiation, qu’elle soit, selon l’arrêt, « judiciaire ou 

conventionnelle », le juge l’a qualifié de « principe fondamental de toute médiation »,  

couvrant « non seulement les informations purements techniques communiquées par 

les parties au médiateur », mais encore « toutes les offres faites par chacune d’elles en 

                                                 
454 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matières civile et commerciale, article 7. 
455 T.G.I.. Paris 18 janvier 1999, D. 1999, n°13, pages roses, Jurisprudence, p3 ; D. 1999, IR. 102 
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vue de l’élaboration de la transaction recherchée », ainsi que « naturellement », 

le « compte rendu de médiation ». 

   En l’espèce malgré la caractérisation du trouble, le juge a déclaré que celui-ci 

ne « suffit pour autant pas à justifier l’intervention du juge des référés et [qu’il] 

appartient au tribunal saisi au fond d’apprécier la régularité et la recevabilité des 

pièces litigieuses ». Le tribunal n’a donc pas eu l’occasion d’aller jusqu’au bout de son 

raisonnement dans le sujet qui nous intéresse, n’indiquant pas clairement la sanction 

envisageable en un tel cas. 

    Cependant selon Julie JOLY HURARD456, on peut supposer que la solution 

proposée est « une manière d’indiquer que la seule sanction envisageable est de 

déclarer la pièce irrecevable et de l’écarter des débats, décision qui n’appartient 

qu’aux juges saisis de l’affaire au fond ». 

 

 

C - Le principe de loyauté  

  

 

   297. L’obligation de bonne foi et de loyauté n’est pas une obligation originale 

en droit des contrats (1), toutefois elle revêt une importance particulière dans une 

procédure telle que la conciliation, en particulier lorsque l’on perçoit cette dernière 

sous son aspect curatif, voire thérapeutique. Le temps de la conciliation est alors 

couvert  sous son aspect processuel, de l’application de ce même principe (2). 

  

 

1 – Une obligation classique en matière contractuelle 

 

 

   298. Le devoir de bonne foi, dont la jurisprudence a déduit également le devoir 

de loyauté, est consacré dans le contrat à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. Il est 

                                                 
456 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc.., 2003, p 321, n°516.  
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considéré en droit comme le moyen de faire pénétrer la règle morale dans le droit 

positif457. 

  

   Pour certains auteurs, il n’est considéré que comme une « disposition 

technique, dépourvue de signification substantielle » 458. Il ne serait que la marque de 

l’abandon d’une distinction du droit romain qui distinguait les contrats de droit strict 

dont le contenu était déterminé par le sens littéral des termes employés, et les contrats 

de bonne foi, dont l’interprétation pouvait être plus souple459. Cette prise de position 

signifierait qu’il n’existe aujourd’hui que des contrats de bonne foi, et du même coup 

nous conduirait à penser que le concept de bonne foi ne s’applique qu’en ce qui 

concerne l’interprétation du contrat. Or si l’article 1134 alinéa 3 se trouve dans un 

chapitre du Code civil intitulé « De l’effet des obligations », c’est bien que cette 

obligation ne se résume pas ainsi : L’obligation de bonne foi vise en effet également 

l’exécution du contrat.  

   299. L’exigence de bonne foi en droit des contrats a évolué au fil du temps 

pour devenir un véritable devoir, une règle de comportement entre les sujets de droit : 

Sous sa forme négative, la bonne foi bannit son contraire, la mauvaise foi. Sont ainsi 

visés les contractants qui violent leurs engagements alors qu’ils les ont formellement 

exprimés ou encore, ceux qui ont fait naître chez leur partenaire une attente, alors 

qu’ils savent délibérément que celle-ci ne trouvera pas de réponse460. 

 

   Plus précisément, dans le cadre de la conciliation, l’exigence  du respect de 

l’obligation de bonne foi et de loyauté, qui est son corollaire, s’explique par la volonté 

de créer et de garantir une véritable éthique dans le déroulement des négociations et de 

se garantir de tout comportement abusif ou dilatoire. Son exigence peut donc 

manifester son utilité à de multiples égards : Ainsi en serait-il dans l’hypothèse où une 

partie prolongerait les négociations en sachant pertinemment qu’elles ne pourront 

aboutir ou encore, pour le cas où une partie engagerait la procédure de conciliation 

                                                 
457 RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., 1949, p.97 et s., n°157 
458 BRETON A., Des effets civils de la bonne foi, Rev. Crit.lég.et jurisp. 1926.86 ; LYON-CAEN G., 
De l’évolution de la notion de bonne foi, RTD Civ. 1946.75 ; DESGORGES R., La bonne foi dans le 
droit des contrats : rôle actuel et perspectives, thèse multigr., Paris II, 1992. 
459 VOLANSKY, Essais d’une définition expressive du droit basé sur l’idée de bonne foi, thèse Paris 
1929, p 325. 
460 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y.,  Droit civil les obligations, Op. Cit., p 43, n°40-2. 
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dans l’unique but d’obtenir des informations sur la situation de son partenaire 

contractuel. 

   Erigée au rang de principe directeur, la bonne foi est la condition indispensable 

à l’obtention de pourparlers se déroulant de manière équitable. 

    

 

2 – La loyauté processuelle 

 

    

   300. L’entrée du devoir de loyauté dans la sphère du droit processuel est un 

phénomène assez récent461. La matière processuelle s’est petit à petit imprégnée de ce 

principe classique du droit des obligations, ce qui a pu sembler, selon un auteur, 

« remarquable [dans le fait que] certaines tendances observées en droit des contrats le 

soient également en droit du procès, le concept de justice contractuelle, avec ses 

présupposés philosophiques et ses avatars techniques, étant à la croisée des 

évolutions : ici comme là, il est question de loyauté, de coopération, voire de 

fraternité »462. 

   Son développement en droit du procès a été tel que la doctrine s’interroge 

désormais sur l’existence d’un véritable principe de loyauté en droit processuel463. 

 

   301. Dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire on peut ainsi s’interroger 

sur la place d’une telle catégorie de loyauté. 

   Ainsi on peut affirmer que la volonté des parties à une conciliation d’introduire 

des principes directeurs dans son cadre afin de garantir son bon fonctionnement 

participe à la mise en œuvre d’une certaine loyauté contractuelle. En effet, prise au 

sens d’une « règle de conduite qui exige des sujets de droit une loyauté et une 

honnêteté exclusive de toute intention malveillante »464, la recherche de l’équité durant 

les négociations entre les parties témoigne d’une volonté de coopération, qui se traduit 

dans l’acceptation commune d’un cadre déterminé. 

                                                 
461 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M., Droit processuel - droit commun 
du procès, Précis Dalloz, 2001,  n°600. 
462 CADIET L., Une justice contractuelle, l’autre, in Le contrat au début du XXIe  siècle, Mélanges 
offert à J. GHESTIN, 2001, LGDJ, p 192. 
463 BOURSIER M-E., La loyauté en droit processuel, thèse Paris II, 2002. 
464 JOURDAIN P., Rapport Français dans les travaux de l’association H. Capitant consacré à la bonne 
foi, t. XLIII, 1992, p 121. 
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   L’exigence de loyauté prévue par la clause de conciliation dans l’obligation de 

négocier qu’elle prévoit passe donc également par une exigence de loyauté 

processuelle. 

 

 

D – La question de l’application d’une garantie de célérité 

 

 

   302. Comme on a pu le voir précédemment, l’une des principales qualités de la 

conciliation face au recours aux juridictions étatiques réside dans le gain de temps 

qu’elle permet. La célérité du traitement du litige est alors érigée en principe dans le 

cadre de la conciliation extrajudiciaire, de la même façon que son utilité a déjà été 

reconnue en matière de conciliation et de médiation judiciaire (1).  

   A cette garantie en est accolée une autre, toujours dans la volonté d’éviter une 

perte de temps pour les parties, il s’agit du droit de rupture unilatérale du processus de 

conciliation (2). 

 

 

1 – Un principe reconnu dans le cadre de la conciliation et de la médiation judiciaire 

 

   303. En matière de conciliation judiciaire, la conduite des pourparlers 

judiciaires est enfermée dans des délais règlementaires particulièrement rigoureux465. 

Ainsi, aux termes de l’article 832 du Nouveau Code de procédure civile466, « La durée 

initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois […] cette mission peut 

être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur ».  

   Si le constat de la difficulté de parvenir à un règlement amiable peut porter à 

imaginer qu’une telle situation nécessite l’écoulement d’un certain temps, du fait de 

l’importance de l’assimilation et de la compréhension des positions et des attentes 

                                                 
465 Voir les développements de JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, thèse préc., p 
288 n°476 et s. 
466 Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976 
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 
2003 
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respectives des parties en conflit467, une telle protection de la garantie de célérité se 

justifie pourtant. 

   En effet, en plafonnant la  durée de la conciliation judiciaire, le législateur a 

pris en compte, au-delà d’une certaine symétrie avec l’exigence de la célérité de la 

justice du procès, l’intérêt des usagers qui pourraient être lésés par la perte de temps 

liée à une utilisation inefficace d’une telle procédure. 

 

   304. Cela explique le caractère essentiel de l’application d’une garantie de 

célérité en matière de conciliation et de médiation judiciaire, celle-ci s’adressant à la 

fois au juge, « afin de lui rappeler que la durée des pourparlers judiciaires sera prise 

en considération dans le calcul du délais raisonnable en application de la technique 

de l’appréciation « in globo »468, mais encore aux parties « en tant que « devoir de 

diligence » ou expression particulière de leur devoir de loyauté, afin de les dissuader 

d’adopter toute « stratégie dilatoire » destinée à retarder l’issue judiciaire du litige 

ou, inversement, à faire preuve d’une vélocité excessive dans l’intention d’obtenir le 

consentement de la partie adverse sur une solution qui ne sert pas nécessairement les 

intérêts de cette dernière, sans lui laisser le temps d’apprécier la portée de 

l’engagement »469. 

 

 

2 – La rupture unilatérale de la conciliation 

 

 

   305. En matière de conciliation extrajudiciaire, la célérité de la procédure est 

garantie par la prévision de délais dans lesquels doivent s’inscrire les différentes étapes 

du processus, ce qui explique l’importance de leur précision au sein même de la clause 

de conciliation470 mais encore par la suite dans le contrat de conciliation. Les parties 

disposent également d’un autre moyen de protection au cas où la célérité et le 

déroulement de la conciliation ne leur conviendraient pas. 

 

                                                 
467 GUINCHARD S., BANDRAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.,  Droit processuel, droit commun 
du procès, Précis Dalloz, 2001, n°597. 
468 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, thèse préc., p 336 n°535. 
469 Ibid. 
470 Voir Supra n° 85 et s. 
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   Malgré l’enthousiasme que peut susciter l’issue d’une solution amiable pour 

deux parties en litige, la conciliation ne peut pas être à même de régler tous les 

conflits, que cela tienne à la difficulté des questions à envisager, à la personnalité des 

protagonistes. C’est en cela que, comme on a déjà pu le voir471, l’obligation de 

négocier qu’entraîne la mise en œuvre  de la clause de conciliation n’induit aucune 

obligation d’arriver à un accord. 

 

   306. Selon ces mêmes considérations, en matière de conciliation judiciaire, il 

est ainsi prévu par le Nouveau Code de procédure civile, la possibilité pour le juge 

conciliateur de mettre fin à la procédure sur demande de l’une des parties ou à sa 

propre initiative472. Il convient de noter ici que c’est bien le juge qui interrompt la 

procédure selon la volonté de l’un des protagonistes, celui-ci devant s’appliquer à 

éviter toute rupture fautive ou brutale473. Il peut également le faire discrétionnairement 

de sa propre volonté, « lorsque le bon déroulement de la mesure parait compromis » 

474, s’attachant à appliquer le principe de célérité de la procédure475. 

 

   307. En matière conventionnelle, si l’expression de la volonté des parties leur a 

permis d’entrer dans le processus de négociation amiable, c’est cette même expression 

de la volonté qui va leur permettre d’en sortir. Il est en effet préférable, dans 

l’hypothèse où l’une des parties voudrait sortir de la négociation, soit qu’elle n’en voit 

pas l’utilité, soit qu’elle n’en exprime plus le désir, d’interrompre toute une procédure 

qui serait alors considérée comme une perte de temps. A cette fin, il est bien sûr 

nécessaire que les parties soient tenues au courant de cette faculté. Par la suite, les 

parties recouvreront leur liberté d’action, et pourront, si elles le désirent entamer une 

procédure judiciaire, en prenant soin de respecter la confidentialité de la conciliation 

avortée476. 

 

                                                 
471 Voir Supra n° 116 et s. 
472 Article 131-10 N.C.P.C. : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande 
d’une partie ou à l’initiative du médiateur ». 
473 MOUSSERON J-M., GUIBAL M., MAINGUY D., L’avant contrat, édition Francis Lefebvre 2001, 
n°96 et s. 
474 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, Art. préc. , p 6. 
475 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit.., p 287 n°475. 
476 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, Art. préc. , p 5. 
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   308. De la même façon qu’en matière judiciaire, la rupture des négociations ne 

doit pas s’effectuer de manière brutale ou encore abusive. On peut une fois de plus 

imaginer l’hypothèse où l’une des parties aurait abusé de la crédulité de l’autre dans sa 

volonté de négocier pour gagner du temps avant la saisine des tribunaux étatiques. 

Certains auteurs477 ont ainsi proposé, afin de « renforcer le sérieux et le crédit d’un tel 

processus […] d’imposer une véritable obligation de motivation lors de l’exercice du 

droit de rupture », or une telle obligation pourrait avoir des effets néfastes sur les 

utilisateurs éventuels de la clause de conciliation, qui pourraient être inquiétés d’une 

telle remise en cause de leur liberté à faire le choix ou non de la négociation. Cela 

pourrait contrevenir à l’idée de consensualisme et de prise en main du conflit par les 

parties, qui est l’intérêt même de la conciliation et ainsi, conduire à un 

désintéressement de cette pratique.  

 

   La jurisprudence regorgeant de « décisions sanctionnant des cas de ruptures 

fautives des pourparlers » 478 en matière judiciaire, la menace de sanction du même 

type devrait suffire aux parties envisageant une rupture brutale ou abusive du 

processus de conciliation conventionnelle. 

 

 

E - L’assistance effective des parties par un conseil qualifié 

 

 

   309. Le caractère équitable que doit prendre la conciliation peut porter à 

analyser la présence d’un avocat au cours de son processus comme une garantie 

supplémentaire479. 

   Afin de garantir aux parties une certaine application des droits de la défense, il 

convient encore d’envisager l’expression du droit de toute personne à l’assistance d’un 

avocat (1), s’assurer l’effectivité de la déontologie des pourparlers (2). 

 
                                                 

477 HUCHET G., La clause de médiation, Université Jean Moulin Lyon 3, 2007, p 118 n°340. 
478 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse préc., p 287 n°474. 
479 FAGET J.,  La  juridicisation de la médiation,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les 
voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 88 
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1- L’encouragement à l’assistance d’un avocat  

 

   310. La procédure de conciliation étant d’origine conventionnelle, si 

l’assistance par les parties d’un avocat n’est pas obligatoire, celle-ci est fortement 

conseillée en particulier en matière commerciale où les enjeux peuvent s’avérer plus 

complexes. En matière de conciliation et de médiation judiciaire, elle est ainsi 

considérée comme une nécessité absolue par de nombreux auteurs480. 

 

   D’autre part, et comme on l’a déjà évoqué481, si l’avocat joue un rôle 

déterminant et nécessaire dans le cadre d’une logique d’affrontement que constitue le 

procès, sa place au sein d’une rencontre ayant pour logique l’apaisement que constitue 

la conciliation peut s’avérer non négligeable, voire indispensable482. Mais en aucun cas 

il ne s’agit pour les parties de se faire représenter et remplacer au débat par leur avocat. 

L’acceptation de la procédure de négociation nécessite, pour son bon fonctionnement, 

la présence physique des personnes qui y sont concernées, leur participation active est 

en effet nécessaire483. 

 

   Toutefois, le rôle déterminant de l’avocat est aujourd’hui reconnu. Il convient 

de souligner également qu’au cas où l’une des parties serait assistée par un avocat et 

l'autre non, dans le souci d’éviter « l’inégalité des armes », il reviendrait au 

conciliateur de faire son possible pour rééquilibrer la situation. 

 

   311. Plus concrètement, avant la procédure de conciliation, l’avocat, dans son 

rôle de conseil doit tout mettre en œuvre pour aider au rapprochement entre les 

parties484 : Ainsi il doit apporter son soutien à son client pour le renseigner sur la 

                                                 
480 PLUYETTE G., allocution in Colloque du 6 juin 2000, organisé et publié par l’Institut d’expertise 
d’arbitrage et de médiation de Paris Expertise, arbitrage et médiation, quelles solutions pour des 
difficultés qui subsistent à l’aube duXXIe siècle, p 56 : BOURRY D’ANTIN, allocution in Colloque du 
6 juin 2000, préc., p 60 et suivantes. 
481 Voir Supra n° 165. 
482 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, Gazette du Palais, 16 septembre 2003, 
n°259, p 2. 
483 Pour une analyse de la nécessité de la non représentation des parties, voir JOLY HURARD J., 
Conciliation et médiation judiciaire,  Thèse préc. , p 418, n°256.  
484 BOURRY D’ANTIN, allocution, allocution in Colloque du 6 juin 2000, préc., p 60. 
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procédure dont celui-ci compte faire usage, ce qui présuppose une formation, mais 

encore porter son attention sur le choix du futur conciliateur, dont le choix est capital 

pour la suite du déroulement de la conciliation. 

    A ce titre, il doit veiller à ce qu’aucune critique ne puisse être alléguée quant 

aux qualités d’impartialité, d’indépendance et de neutralité du conciliateur485.  

   Par la suite il doit préparer une note de présentation au conciliateur avant le 

début de la procédure486. 

 

 

2 – Le rôle de l’avocat dans la conciliation 

 

 

   312. Une fois la procédure entamée, le comportement de l’avocat diffère de 

celui qu’il adopte devant le juge étatique. Son rôle est plus effacé, les arguments 

juridiques dont il est question dans l’affaire en cours ne constituent plus dans la 

conciliation « qu’un élément parmi d’autre » 487. Il devra bien comprendre que son rôle 

devra être plus effacé au débat puisque ce sera au client de jouer le rôle principal. 

L’avocat interviendra plus comme un soutien, détectant les points forts ou faibles de 

son client. 

    D’autre part il ne s’agit pas de convaincre le tiers constitué dans la personne 

du médiateur, mais la partie adverse sans l’assentiment de laquelle aucune solution 

n’est envisageable. L’avocat doit aider au bon déroulement d’une négociation, sans 

agressivité488 et non avancer des arguments susceptibles de mettre dans l’embarras la 

partie adverse. Il doit montrer une certaine compréhension des arguments qu’elle 

avance et manifester des qualités d’écoute.  

   313. C’est par le travail de l’avocat, rassurant son client sur les conséquences 

d’une proposition ou d’une alternative qu’une solution pourra ou non se dégager, c’est 

pourquoi certains auteurs préconisent l’intervention en binôme aux cotés de l’avocat 

juriste de formation et de conviction, d’un « négociateur » formé aux techniques de 

                                                 
485 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse  préc., p 337, n°537.  
486 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, préc. , p 3. 
487 Ibid., p 7. 
488 MATTOUT J.P., débats in La médiation comme mode de règlement des conflits dans la vie des 
affaires, Colloque du 15 avril 1999, Maison du Barreau de Paris, LPA, 13 juillet 1999, n°spéc, p. 35 
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conciliation pouvant, le cas échéant, proposer des ouvertures et jouer un rôle de 

modérateur489.  

    

   Il doit insister sur le secret et la confidentialité de toutes les communications 

avec le conciliateur et rappeler que le principe du contradictoire ne s’y applique pas. Il 

veille bien évidemment également ici encore à ce que le comportement du conciliateur 

soit en accord avec les règles déontologiques auxquelles il est soumis. Si la partie 

adverse dispose aussi d’un avocat, il convient de créer avec lui une relation de 

confiance, ainsi que de montrer sa confiance dans le processus de médiation490 

   Lorsque le client le désire, il se tient à sa disposition pour un entretien 

individuel susceptible de l’éclairer sur un point qui peut lui paraître obscur, ou 

simplement l’aider à dépasser ses problèmes et exprimer ses émotions. 

   Lors de la décision de l’accord, s’est enfin à l’avocat de s’assurer de son 

consentement libre, éclairé, et sincère491. 

 

   314. Par la suite, à l’issue des pourparlers judiciaires, l’avocat pourra encore 

trouver des rôles à jouer492, que la conciliation ait été un succès, dans sa participation à 

la rédaction à la transaction, mais encore dans son aide pour son application ; ou si 

celle-ci a été un échec, redevenant l’avocat plaidant, mais toujours tenu à l’obligation 

de secret en ce qui concerne les informations, constatations et déclarations échangées 

lors de la conciliation extrajudiciaire. 

                                                 
489 GARBY T., La gestion des conflits, Economica et Chambre de Commerce et de l’industrie de Paris, 
Entreprise et perspectives économiques, 2004. 
490 MONTERAN T.,  Médiation commerciale : rôle de l’avocat, Article préc., p 9. 
491 CLEMENT-CUZIN P., La médiation judiciaire, quelle place pour l’avocat ? in Les modes alternatifs 
de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 185. 
492 Voir JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, préc., p 347 n°555. 
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   315. Lors de l’insertion d’une clause de conciliation à leur contrat, les parties 

contractantes s’engagent à faire prévaloir une solution amiable à leur conflit, 

préalablement à la saisine de la juridiction normalement compétente. A la source 

conventionnelle de l’obligation de ne pas agir en justice s’accole en ce sens un effet 

processuel. 

   Cette mise à mal du droit fondamental de l’accès au juge par cette clause est un 

acte lourd de conséquence, c’est pourquoi on a pu s’interroger sur la licéité d’une telle 

stipulation. On ne peut aménager contractuellement un tel droit à sa volonté sans 

aucunes conditions : La clause de conciliation ne peut envisager uniquement qu’une 

atteinte ayant un caractère temporaire à l’accès aux juridictions étatiques, elle ne peut 

être perçue que comme un préalable à celui-ci. En cette hypothèse seulement la clause 

pourra être considérée comme licite au regard du droit processuel. 

   316. Une fois ce point éclairci, reste à nous interroger sur la validité de cette 

clause vis-à-vis du droit des contrats. L’obligation de ne pas agir en justice porte sur un 

droit subjectif substantiel : L’action en justice. La conciliabilité du litige en question 

doit donc dépendre de la disponibilité des droits subjectifs substantiels auxquels il 

touche : Le domaine d’intervention de la clause de conciliation est ainsi restreint en 

fonction de ce critère. 

   Enfin, quand bien même le principe en matière contractuel est la liberté, 

l’aménagement d’une déontologie à la conciliation est indispensable. Il n’est bien 

évidemment pas question de reconstruire le formalisme judiciaire puisque la 

conciliation présente justement l’intérêt de vouloir l’éviter. Toutefois, c’est le droit au 

procès équitable qui a été adapté à cet effet. 
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TITRE II 

L’EFFICACITE DE LA CLAUSE DE 

CONCILIATION 

 

 

 317. L’étude du régime de la clause de conciliation nous conduit 

inévitablement à nous interroger sur l’efficacité de celui-ci.  

 La clause de conciliation entraîne pour les parties la création d’obligations 

contractuelles, qui par là même met en place une efficacité contractuelle493, elle est 

« constitutive d’un engagement contractuel qui doit être respecté, conformément à 

l’article 1134 du Code civil »494. 

 En ce sens, comme on a pu le voir, son application entraîne pour les parties 

l’obligation de ne pas porter le différend qui les oppose devant le juge qui serait 

normalement compétent, préalablement à la tentative de résoudre celui-ci par la voie 

amiable. Cette obligation provisoire de ne pas agir en justice495 s’accompagne dans sa 

mise en œuvre d’une obligation de mettre en œuvre concrètement et matériellement 

l’organisation des négociations et de les engager496. 

 Parallèlement à cela, la clause de conciliation entraîne également l’obligation 

de négocier de bonne foi, mettant en avant le devoir de loyauté qui doit prévaloir 

durant les débats. 

 318. Pour certains auteurs497, l’efficacité de la clause de conciliation doit passer 

par l’assurance de l’effectivité des obligations qu’elle contient, afin de ne pas être 

poussé à considérer que celle-ci aurait la même portée qu’une déclaration d’intention. 

Il faudrait ainsi prendre en compte le fait que les parties ont manifesté à travers cette 

                                                 
493 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Revue d’Arbitrage, 2000, 
n°3,  p 385. 
494 JARROSSON C., note sous Cass. Com. 28 novembre 1996, Rev. Arb. 1996. 613 et s. ; spéc. p. 618. 
495 GRIGNON P., L’obligation de ne pas agir en justice,  Mélanges Ch. MOULY, Litec, 1998, p. 115 et 
s. 
496 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 42, n°41. 
497 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Article préc., 2000,  p 385. 
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stipulation leur volonté de « placer leurs relations sous un rapport autre que celui 

offert par l’alternative contrat ou litige [impliquant] un effort d’imagination […] pour 

leur donner un contenu »498. L’efficacité de la clause de conciliation passerait alors 

par la sanction de l’inexécution de ses obligations (Chapitre 1). 

 En face de ces moyens rigides, propres à la justice étatique, de garantir le 

respect du contenu des clauses de conciliation, d’autres moyens peuvent encore 

contribuer  à ce même objectif, dans un esprit plus proche de l’idée de consensualisme 

prédominant en la matière, consistant dans la promotion de la conciliation (Chapitre 

2). 

                                                 
498 Ibid. 
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Chapitre 1 – La recherche d’une sanction 

adaptée 

 

 
 319. En pratique, l’importance du consensualisme et du rôle de la volonté des 

parties dans la mise en oeuvre et l’efficacité des clauses de conciliation pourrait faire 

craindre un  manque d’effectivité de celles-ci499. La question est alors soulevée de la 

détermination et de l’opportunité de la sanction qui peut être rattachée à l’inexécution 

ou à la mauvaise exécution de la clause, dans le but de lui donner plus de 

consistance500. 

 Du fait de sa situation entre contrat et procès, la clause de conciliation a pu 

trouver à être sanctionnée, d’une part par des sanctions contractuelles, mais encore par 

des sanctions procédurales, selon que leurs mécanismes en garantissent la meilleure 

efficacité. Ici encore la dualité du régime de ces clauses porte à conséquence, résultant 

dans une dualité de sanctions (Section 1). 

  L’exploitation des effets procéduraux de la clause a alors permis la sanction 

directe de son inexécution résultant de la saisine des juridictions étatiques sans mise 

en place d’un préalable conciliatoire : Celle-ci constitue désormais une fin de non-

recevoir qui s’impose aux juges si les parties l’invoquent. La solution ainsi déterminée 

a tout de même donné lieu à un débat doctrinal, soulevant encore quelques 

interrogations en ce qui concerne son régime (Section 2). 

 

 

                                                 
499 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000,  p 395. 
500 Ibid. 
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Section 1 - Une dualité de sanction  

 

 

 320. Si par son caractère conventionnel, la clause de conciliation opère une 

contractualisation du droit processuel, il est légitime dans un premier temps de 

rechercher la sanction du non-respect des obligations qu’elle contient sur le terrain 

obligationnel501 (§ 1). Seulement, à différents niveaux, il a été constaté que ce type de 

sanctions pouvait révéler certaines insuffisances, affaiblissant du même coup la portée 

de ses clauses, en particulier en ce qui concerne l’inexécution de l’obligation de tenter 

la conciliation préalablement à la saisine des juridictions étatiques. 

 Afin de garantir une sanction satisfaisante vis-à-vis de celle-ci, il a été 

nécessaire de s’écarter de l’alternative obligation de moyen-obligation de résultat que 

développe le droit des contrats et de se tourner vers d’autres solutions. 

 En ce sens, d’une façon implicite, le droit processuel a pris le relai du droit des 

contrats502 : S’est alors imposée, par sa meilleure adaptation, une sanction procédurale 

(§ 2). 

 

 

§ 1 – L’insuffisance des sanctions contractuelles   

 

  

  321. La clause de conciliation impliquant du point de vue du droit des contrats 

la mise en place d’une obligation de moyen ainsi que d’une obligation de résultat, il 

est nécessaire d’analyser les sanctions que sont susceptibles d’entraîner l’inexécution 

de l’une ou l’autre de ces obligations. 

  Nous nous interrogerons donc dans un premier temps sur la sanction de 

l’inexécution de l’obligation de négocier contenue dans la clause de conciliation (A), 

puis sur la sanction de l’inexécution de l’obligation de ne pas agir en justice 

préalablement à la tentative de conciliation (B). 

 

                                                 
501 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
Ronéo, Mars 2001, p 9 
502 AUBERT J.L., LICHABER R., SAVAUX E., Defrénois, n°18/03, 2003, p 1158, spéc. p 1161. 
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A – La sanction de l’inexécution de l’obligation de négocier contenue 

dans la clause de conciliation 

 

 

  322. A travers l’analyse des spécificités de la procédure de conciliation, la 

sanction de l’inexécution de l’obligation d’entrer en pourparlers s’est heurtée à 

certaines difficultés. En effet d’un point de vue pratique, la preuve de l’existence 

d’une faute a pu paraître problématique à rapporter (1). De plus, plus largement, on a 

pu voir dans sa mise en œuvre un risque d’attenter au devoir de confidentialité, 

principe directeur de la conciliation (2). 

 

 

1 – La difficulté liée à la preuve de l’existence d’une faute 

 

   

  323. L’inexécution de l’obligation de négocier contenue dans la clause de 

conciliation est une obligation de faire appartenant à la catégorie des obligations de 

moyen, dont le non respect ne peut être démontré que par la preuve rapportée de 

l’accomplissement d’une faute par l’une des parties, et non du fait du constat par celle-

ci du non-aboutissement des négociations. L’obligation de moyen appelle uniquement 

les parties à tout mettre en œuvre pour que l’obligation se réalise, à la façon 

d’un « bon père de famille ». Pour cela, la preuve d’une telle faute sera ainsi difficile à 

rapporter. 

 

  Il est évident qu’il est impossible de contraindre qui que ce soit à négocier, 

voire à mieux négocier, sous la menace d’une sanction, d’autant plus qu’une telle 

situation manifesterait une dégradation des rapports entre les parties. Selon un auteur, 

« il paraît difficile sinon impossible d’apprécier une responsabilité des parties 

sanctionnant spécifiquement leur attitude lors de la procédure de conciliation » 503.  

                                                 
503 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000,  p 392. 
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  Une situation apparaît alors plus probable, qui serait celle où l’une des parties 

adopterait une attitude déloyale pendant la négociation, « laissant paraître qu’elle y 

est prête tout en s’opposant sciemment à son aboutissement» 504 , un tel comportement 

pourrait aider à caractériser l’existence d’une faute dans le processus de conciliation. 

Ainsi en serait-il d’une rupture tardive dans l’avancement de la négociation, de la 

croyance légitime créée, la brutalité ou le caractère abusif de la rupture pourraient 

caractériser une telle faute. 

 

  324.  Quoi qu’il en soit, le mélange d’objectivité et de subjectivité dans 

l’évaluation du comportement des parties au cours de leurs rencontres sont propres à 

entraîner de vives difficultés. Les critères de bonne foi et de loyauté dans le 

déroulement des négociations, s’ils permettent de garantir une certaine équité dans la 

mise en place de la procédure de conciliation, ne permettent de mettre en valeur que 

les situations les plus graves ou les plus évidentes : La résistance de la partie 

récalcitrante ne pourrait en ce sens, qu’être sanctionnée dans l’hypothèse d’un abus. 

La sanction ne résulte pas dans ce cas d’un quelconque manquement au devoir de 

loyauté dans la mise en œuvre de la clause de conciliation.  

 

  Le cas échéant, l’obligation de négocier étant une obligation de faire, la partie 

dont on aura pu rapporter la preuve de la faute pourra être condamnée au paiement de 

dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1142 du Code civil505. 

 

 

2 – Le danger de l’atteinte au devoir de confidentialité  

 

 

    325. La conciliation prévoyant pour les parties un devoir de confidentialité, 

comment serait-il possible sans violer ce dernier, d’apporter la preuve que la partie 

adversaire s’est contentée de faire de la figuration sans à un seul moment participer 

activement aux négociations ? 

 

                                                 
504 GUINCHARD S., BANDRAC M., DOUCHY M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., 
RUIZ FABRI H., SPINOLI L., SOREL J.M., Droit processuel, Op. Cit., p 939 , n°601. 
505 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 48, n°47. 
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   Il est essentiel que la confidentialité soit assurée durant la phase de 

conciliation, comme cela a déjà été rappelé par les juridictions étatiques506. En 

effet par sa nature même de mesure tendant à favoriser la négociation amiable d’un 

litige, la médiation conventionnelle implique que chaque partie puisse se confier 

librement au conciliateur, et à moins d’un accord unanime, le secret doit être gardé en 

ce qui concerne les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci.  

   Or si celle-ci n’est pas parfaitement garantie, les parties peuvent légitimement 

craindre, dans l’hypothèse où elles porteraient leur conflit devant le juge, que les 

propos qu’elles ont tenus leur soient alors opposés. Par ailleurs, et d’un point de vue 

purement technique, la sphère de la conciliation doit permettre une totale liberté de 

parole si l’on veut aboutir à une discussion constructive permettant de donner toutes 

ses chances à la négociation. 

 

  326. La question de la confidentialité peut conduire alors à certaines 

inquiétudes en ce qui concerne les risques d’impartialité pouvant atteindre le juge dans 

l’hypothèse d’une éventuelle saisie des tribunaux après la mise en œuvre de la 

conciliation. 

  En effet, comme un auteur a pu le faire remarquer très tôt507, si un juge doit 

s’appliquer à tout mettre en œuvre afin d’écarter les préjugés qui pourraient s’attacher 

à une affaire à traiter508, « en examinant les conditions dans lesquelles s’est déroulée 

la tentative de conciliation ou de médiation, le risque existe, qu’il y ait identité de juge 

ou non, que le litige ne soit tranché qu’en considération de ce qui s’est dit au cours de 

cette tentative »509.  

  327. En outre, le risque d’impartialité sera d’autant plus grand si le processus 

de conciliation n’a pas su accorder les parties mais bien au contraire a marqué une fois 

de plus leur discorde, s’accompagnant quelquefois de comportements négatifs pouvant 

fortement jouer dans l’attitude du juge, si celui-ci en a connaissance. Selon les termes 

                                                 
506 Voir pour l’exemple : Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 1999, Société Snecma c/ 
Pierre Segui 
507 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Article précité, 2000,  p 
393. 
508 Voir en ce sens Ass. Plèn., 6 novembre 1998, D., 1999, Jur. p.1, conclusions J-F BURGELIN, JCP, 
1998, II 10198, rapport SARGOS ; D., 1999, Chr. 53, M-A. FRISON-ROCHE. ; Mais encore Cass. 
Civ., 1ère, 26 janvier 1999, Bull. I, n°29. 
509 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc, 2000, p 393. 
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de Xavier LAGARDE, « leur dévoilement aurait inévitablement pour effet de 

perturber les conditions d’exercices de la jurisdictio »510. 

 

  Il est ainsi essentiel au respect de l’impartialité du juge de bien séparer le 

processus de conciliation et le contentieux sur lequel il doit statuer dans le cas de 

l’échec de celle-ci.  

 

  En définitive, l’analyse de la sanction de l’inexécution de l’obligation de 

moyen de la conciliation n’aboutit qu’à mettre en lumière les difficultés et 

insuffisances liées à sa mise en œuvre en pratique. 

   

 

   328. À la vue de ces remarques, on pourrait douter de la pertinence de 

l’obligation de négocier de bonne foi dans la conciliation. Il est en effet possible de 

s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure dans le cas où l’une des parties l’ayant 

prévu au contrat en refuserait finalement le principe.  

   Une telle interrogation n’a pas lieu d’être dans une perception essentiellement 

consensuelle de la clause de conciliation, réintroduisant en première ligne dans le litige 

l’intérêt des parties, plutôt que leurs droits : En ce sens, selon les termes de Thierry 

MONTERAN, l’ « expérience montre qu’il faut rester optimiste » 511, durant la 

conciliation interviendra nécessairement « un moment propice où l’imminence de la 

solution envisagée et des sacrifices à consentir seront en balance avec le coût, 

l’énergie d’une aventure judiciaire dont le terme et l’issue restent aléatoires […] peut 

être suffit-il de savoir attendre le bon moment  ». 

 

 

 

 

 

                                                 
510 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. Préc., 2000,  p 394. 
511 MONTERAN T., Le respect des clauses contractuelles de médiation, Gazette du palais, 1 avril 2003, 
n° 91, p 12. 
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B - L’inexécution de l’obligation de ne pas agir en justice préalablement à 

la tentative de conciliation 

 

 

  329. De la même façon que pour la sanction de l’obligation de négocier, la 

sanction contractuelle de l’inexécution de l’obligation de ne pas agir en justice 

préalablement à la tentative de conciliation s’est heurtée à des difficultés pratiques (1), 

mais encore à d’autres liées au principe même de la conciliation (2). 

 

 

1 – Les difficultés pratiques de l’application des sanctions contractuelles classiques 

 

 

  330. L’inexécution d’une obligation de résultat se traduit par l’hypothèse où 

deux parties contractantes ne seraient pas parvenues à aboutir au but qu’elles auraient 

communément recherché.  

  Dans le cadre de la conciliation, cette obligation, qui est également une 

obligation de ne pas faire, consiste dans le fait de ne pas avoir recours aux juridictions 

normalement compétentes avant d’avoir tenté une conciliation. Son inexécution peut 

se traduire par la saisine d’un juge, ou encore l’absence de mise en œuvre des 

nécessités à la mise en place matérielle du processus.  

  On s’est interrogé sur l’opportunité de mettre en application l’article 1142 du 

Code civil disposant que les obligations de faire ou de ne pas faire se résolvent « en 

dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ». 

  Ainsi une partie peut se plaindre du préjudice qui lui est causé par une autre 

partie refusant délibérément de participer à la procédure de conciliation préalable 

prévue au contrat. Se pose alors la question de la nature du préjudice à indemniser512, 

démontrant dans le même temps la difficulté de la mise en œuvre des sanctions 

contractuelles classiques. 

 

                                                 
512 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p182 et suivantes 
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  331. Certains auteurs513 ont pu avancer qu’une telle situation est propre à 

constituer un préjudice de perte de chance d’éviter un procès dont on peut chiffrer le 

coût. Seulement dans une telle hypothèse, que penser du cas où par la suite une 

procédure contentieuse serait mise en œuvre, et la partie s’étant refusée à la procédure 

de conciliation se révélerait gagnante ? Une telle application de l’article 1142 du Code 

civil est donc irréaliste. 

 

  Quoi qu’il en soit, soumettre l’application de la clause de conciliation à une 

sanction consistant uniquement au paiement de dommages et intérêts reviendrait à 

conférer à cette clause une faible portée, du fait de son caractère peu dissuasif. 

 

 

2 - Les difficultés tenant au principe même de la conciliation 

 

 

  332. Plus techniquement, si les dispositions de l’article 1142 du Code civil 

prohibent le recours à l’exécution forcée « en nature », le fondement de cette règle 

suppose que l’on ne saurait porter atteinte à l’intégrité physique ou bien à la liberté des 

personnes en les contraignant à accomplir un fait514. Or comme l’a énoncé un 

auteur515, il ne semble pas que la liberté de la personne du débiteur soit réellement en 

cause avec les clauses de conciliation, ce qui permet d’affirmer que « ces 

considérations paraissent largement inopérantes à propos des clauses de conciliation 

et l’on ne voit donc pas qu’elles justifieraient une mise à l’écart de l’exécution en 

nature » 516. 

  Seulement en ce qui nous concerne, la seule exécution forcée véritable serait la 

mise en place de l’organe de conciliation, cela contre le gré de la partie récalcitrante. 

Dans une telle hypothèse, il est « plus que douteux qu’on puisse étendre par analogie 

                                                 
513 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1387. 
514 TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y., Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Précis Dalloz, 
1999, n°1015 et suivant. Voir également MALAURIE P. et AYNES L., Cours de droit civil, Les 
obligations, n°1018, 10e édition, Cujas, 1999. 
515 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 46, n°45. 
516 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art préc., 2000,  p 397. 
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à la médiation la disposition de l’article 1444 du nouveau Code de procédure civile517 

prévoyant l’intervention du juge pour régler les difficultés de constitution du tribunal 

arbitral »518. 

  333. En effet, il peut paraître assez incertain de faire intervenir les juridictions 

étatiques afin de mettre en œuvre concrètement les modalités de mises en place de la 

conciliation. Cette intervention pouvant gravement contrevenir à l’idée de 

consensualisme qui prédomine en la matière. Celle-ci pourrait gravement nuire à 

l’esprit même de  la recherche d’une solution amiable, la faisant partir sur de 

mauvaises bases. Par la suite, il serait difficilement concevable de pouvoir contraindre 

une partie se refusant à toute négociation à mettre en œuvre un processus de 

conciliation. Comme on a pu le constater, celui-ci présuppose un accord de principe 

entre les parties d’une solution négociée et une volonté affirmée de l’évitement du 

recours au juge étatique. Dans l’hypothèse où celle-ci y aurait déjà eu recours, la partie 

hostile à la conciliation étant forcée à s’asseoir à la table des négociations, on peut 

aisément présupposer que celle-ci partira d’un mauvais pied dans l’objectif d’aboutir 

au rapprochement escompté, ce qui conduira la conciliation en une véritable perte de 

temps pour chacun.  

   

  334. Les particularités propres au régime de la conciliation montrant que celle-

ci se prête assez mal à la mise en œuvre des sanctions contractuelles classiques519, 

l’insertion au contrat de clauses de conciliation s’est exposée à ce que le non-respect 

des obligations qu’elle implique n’aboutisse à aucune sanction, conduisant à une 

certaine perplexité en ce qui concerne leur effectivité. 

  S’éloignant de cette analyse, l’opportunité qu’ouvrait la matière à l’usage de 

sanction procédurale a permis de déplacer « les contraintes de la médiation [ou de la 

conciliation] pour les faire peser, non plus sur la tête des parties, mais sur celle du 

juge »520. 

 

 

                                                 
517 L’article 1444 NCPC dispose dans son alinéa 1er que : « Si, le litige né, la constitution du tribunal 
arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de 
désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres ». 
518 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1387. 
519 Ibid. 
520 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art.préc., 2000, p 395. 
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§ 2 – La mise en place d’une sanction procédurale 

 

 

  335. C’est la prise en compte de l’objet procédural de la clause de conciliation, 

consistant dans la mise en œuvre d’une procédure de solution du différend521, qui a 

conduit à imaginer pour sanctionner son non respect, de se tourner vers le droit 

processuel. 

  L’objectif poursuivi par la doctrine et la jurisprudence a consisté en un 

empêchement du juge à  statuer préalablement à ce que les parties apportent la preuve 

de la bonne exécution des obligations prévues par la clause de conciliation insérée au 

contrat. 

  Si les avis divergents en la matière (A) ont donné lieu à un véritable débat 

jurisprudentiel sur les solutions envisageables (B), une solution a finalement été 

retenue, consistant dans l’irrecevabilité de l’action en justice (C). 

 

 

A – Le contexte du problème : Des avis divergents 

 

 

  336. Assez tôt, la jurisprudence majoritaire a opté pour la possibilité d’opposer 

au demandeur une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle, en cas 

d’inobservation d’une clause de conciliation préalable. Il s’agit en effet de la solution 

retenue lorsque c’est un texte de loi qui prévoit le recours préalable à un mécanisme de 

conciliation522, tel qu’il en est pour l’article 887 NCPC en ce qui concerne les litiges 

relevant de la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux par exemple. 

Ainsi on a pu voir, en date du 5 juillet 1989523, la troisième Chambre civile de 

la Cour de Cassation, au visa des articles 122 et 123 du Nouveau Code de procédure 

civile, mais encore de l’article 1134 du Code civil, casser la décision jugeant recevable 
                                                 

521 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p183 
522 JARROSSON C.,  La portée des clauses de recours au règlement amiable, in Les modes alternatifs 
de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 147. 
523 Cass 3e civ, 5 juillet 1989, Bulletin Civil III, n°158, p 87 : Cassation de l’arrêt qui avait jugé 
recevable l’action engagée en violation d’une clause préalable à l’avis du directeur de la DDE. Sur cette 
décision, voir V.G. VIRASSAMY, Les collèges et les commissions dans le règlement des litiges 
contractuels : Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Paris, LGDJ, 2001, spéc. p 956, n°7. 
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l’action directement portée devant le juge étatique, sans avoir eu recours au tiers tel 

que cela avait été prévu au contrat préalablement à toute action en justice. 

 

  337. Dans un arrêt plus réputé, dit arrêt Polyclinique des fleurs524, du 28 

novembre 1995, c’est au tour de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation de 

censurer, au visa de l’article 1134 du Code civil, l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait 

estimé que le renoncement à la procédure prévue par une clause de conciliation 

pouvait se faire de manière implicite, ce qui en l’espèce aurait été caractérisé par le 

constat de l’absence de sa mise en œuvre caractérisé par le retard dans la désignation 

du conciliateur et l’échec du rapprochement des parties en conflit.  

Revenant sur une telle solution la Cour de Cassation a affirmé que « la volonté 

[…] de renoncer à la procédure préalable de conciliation ne pouvait pas se déduire 

du seul fait qu’ils ne l’avaient pas mise en œuvre avant d’être assignés », ajoutant que 

« la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la 

volonté d’y renoncer ». 

 

  338. Par la suite, ce type de solutions n’a pas immédiatement emporté 

l’adhésion de la première Chambre civile. Ainsi en a-t-il été de la solution à laquelle 

est parvenue cette dernière dans un arrêt du 23 janvier 2001525, affirmant que « la 

clause du contrat d’exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une 

conciliation des parties par autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non 

recevoir, n’est pas d’ordre public et ne se trouve assortie d’aucune sanction ».  

A travers une telle affirmation, la première Chambre civile a tenu à marquer 

son désaccord en affirmant la liberté des parties dont le contrat prévoyait une clause de 

conciliation préalable à pouvoir saisir directement le juge si cela leur apparaissait une 

solution préférable. Le juge pouvant invoquer au soutien de sa décision de traiter le 

litige, que sa saisine par l’une des parties « valait renonciation implicite à la 

procédure de conciliation préalable » 526.  

                                                 
524 Cass. Com., 28 novembre 1995, Revue de l’arbitrage, 1996, p 613, note C. JARROSSON. 
525 Civ. 1ère, 23 janvier 2001, Rev. Arb. 2001 p 749 note JARROSSON Ch., RTD Civ. 2001 p 359 obs. 
Mestre J. et FAGES B. ; V. aussi Civ. 1ère, 6 juin 1990, Pourvoi n°88-15838 (inédit). 
526 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse Préc., 2003, p 50, n°53. 
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  Ce type de solutions a été réaffirmé par la suite tel que dans l’arrêt de la même 

chambre du 6 mars 2001527 affirmant, qu’ « un préalable de conciliation avant toute 

procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l’action en justice, ce qui 

impliquait que ce préalable n’était pas obligatoire ». Laissant présager un certain 

nombre de doutes sur l’intérêt de la clause de conciliation, et se désoler, selon les 

termes de Charles JARROSSON, que « dès lors qu’un grain de sable vient gripper la 

machine à concilier, point n’est besoin de s’acharner : la conciliation échouera » 528. 

 

  339. Par ce refus de la qualification de fin de non-recevoir, la première 

Chambre civile a manifesté sa volonté de ne pas admettre que les parties puissent 

aménager d’une façon conventionnelle l’exercice de leur droit d’agir en justice, que ce 

soit en suspendant la possibilité de l’usage de celui-ci ou en le déplaçant dans le 

temps529. Dans un tel ordre d’idées, les clauses de conciliation ou de médiation 

préalables se révélaient alors dépourvues de toute portée, ne se trouvant assorties 

d’aucune sanction, se résumant ainsi en une simple déclaration d’intention. 

  C’est en ce sens que ces décisions ont été vivement critiquées par la doctrine, 

remettant en cause la nature contractuelle des clauses en question et de la même façon 

la force obligatoire leur étant rattachée du fait des dispositions de l’article 1134 du 

Code civil. Quand bien même la position de la première Chambre civile restait assez 

isolée, le caractère inconciliable de cette dernière avec les solutions envisagées par les 

autres Chambres de la Cour de Cassation s’étant exprimées sur le sujet ont nécessité 

une clarification de la situation au plus haut niveau.  

 

  C’est dans ce contexte qu’a pu intervenir l’arrêt du 14 février 2003 rendu en 

Chambre mixte par la Cour de Cassation. 

   

 

 

 

 

                                                 
527 Cass Civ. 1ère, 6 mars 2001, Rev. Arb. 2001 p 749 note JARROSSON Ch., RTD Civ. 2001 p 359 obs. 
MESTRE J. et FAGES B. 
528 JARROSSON C., note sous Cass Civ 2e , 6 juillet 2000, Cass Civ 1e 3 janvier 2001 et 6 mars 2001, 
Revue de l’arbitrage 2001, p 749 et suivantes, spéc. P 753. 
529 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse Préc., 2003, p 51, n°54. 
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B - Les solutions envisageables : Le débat jurisprudentiel 

 

 

  340. Un certain nombre de solutions ont été proposées par la jurisprudence 

ainsi que par la doctrine, afin de désigner la forme la plus adaptée de sanction au non 

respect du caractère préalable à toute action en justice de la conciliation. 

  Ainsi en a-t-il été de l’exception d’incompétence (1), l’exception dilatoire (2), 

le sursis à statuer (3), et enfin la fin de non recevoir (4). 

 

1 – L’exception d’incompétence 

 

 

  341. Dans un premier temps il a pu être envisagé530, afin de sanctionner 

l’absence de mise en œuvre d’une clause de conciliation de faire valoir l’exception 

d’incompétence soulevée par les parties.  

 

  L’hypothèse d’incompétence apparaît dans la situation où une juridiction se 

trouverait radicalement incompétente pour statuer sur un litige. Un telle incompétence 

peut se révéler dans des domaines distincts : Il peut s’agir d’une compétence 

matérielle, mais encore d’une compétence territoriale. 

  Cette exception peut être soulevée par le juge ou par les parties in limine litis. 

Dans une telle hypothèse, cette exception de procédure est susceptible de justifier le 

dessaisissement de la juridiction saisie par les parties. 

 

  Seulement une telle solution a dû être écartée, puisqu’il ne s’agit pas ici de 

contester la compétence même du juge, et d’autre part puisqu’en une telle situation, 

« le demandeur serait bien en peine de désigner le juge compétent »531. 

 

 

                                                 
530 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– Réaction de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris – Rapport présenté par M. P. 
SOLIGNAC au nom de la commission juridique et adapté par L’Assemblée générale du 19 septembre 
2002, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris,  disponible sur le site www.ccip.fr, p29 
531 GUINCHARD S., L’évitement du juge civil, les transformations de la régulation juridique, in Droit 
processuel, Droit commun du procès, Op. Cit., 2001. 
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2 – L’exception dilatoire 

 

   

  342. Du point de vue du droit processuel, parmi les sanctions possibles entre 

lesquelles la doctrine a oscillé, il a été envisagé que la violation d’une clause de 

conciliation préalable pouvait donner lieu à une exception dilatoire. Ainsi, un auteur532 

a pu avancer que « la catégorie procédurale requise pour rendre compte de [l’effet de 

la clause de conciliation] ne devrait pas être la fin de non-recevoir mais plutôt celle 

d’exception dilatoire ». Une telle alternative, particulièrement intéressante a également 

été évoquée à l’occasion de l’arrêt de Chambre mixte par le premier avocat général 

BENMAKHLOUF533, et par la suite a encore su trouver à être mise en valeur malgré 

le ton définitif de la Cour de Cassation par une partie de la doctrine534. 

 

  Prévue à l’article 108 du Nouveau Code de procédure civile, une telle 

exception de procédure vise, à la demande de l’une des parties, à faire suspendre 

l’instance « soit pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou 

de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi ». Au sens de 

l’article 73 de ce même Code, cette exception doit être soulevée in limine litis, ce qui 

implique une présomption de renoncement au bénéfice de la clause de conciliation 

pour la partie qui ne l’aurait pas immédiatement opposée au demandeur, voire qui 

aurait déjà engagé une action contre lui. 

  Le délai ainsi obtenu devrait permettre aux parties de mettre en œuvre le 

processus de conciliation qu’elles avaient initialement prévu. 

 

  343. A l’appui d’une telle solution, il a été observé535 que la clause de 

conciliation n’empêche pas définitivement le droit des parties d’agir en justice, mais 

les oblige uniquement à passer par un préliminaire de conciliation. C’est en ce sens 

que cette clause fait naître une exception par nature temporaire et dont l’objet sera de 

                                                 
532 LAGARDE X., L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Art. préc., 2000, n°3,  p 387 
388. 
533 Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, avis BENMAKHLOUF M. et rapport 
BAILLY M., précité. 
534 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
535 LAGARDE X., Clauses de conciliation : encore quelques précisions…, Revue des contrats, 1 avril 
2004, n°2, p 417 et suivantes. 
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suspendre l’instance jusqu’à l’expiration d’un certain délai. Cette exception se 

rapproche donc à l’évidence de l’exception dilatoire. 

  De plus l’exigence, à peine d’irrecevabilité536, consistant à soulever l’exception 

dilatoire in limine litis, s’accorde totalement avec l’intention des parties ayant prévu 

une clause de conciliation préalable. En effet, on comprend bien l’impact néfaste 

d’éventuelles stratégies dilatoires qui pourraient consister à invoquer l’exception du 

même nom d’une façon tardive, ce qui reviendrait à détourner la clause de son sens 

initial537. 

 

  344. Seulement, à ces arguments, on a pu objecter tout d’abord que la clause de 

conciliation préalable vise principalement à empêcher les parties de faire usage de 

l’action en justice. Selon les termes de Xavier LAGARDE, « elle conditionne l’action 

plutôt qu’elle ne suspend l’instance » 538 . Or il se trouve que l’intérêt de l’exception 

dilatoire est justement de suspendre l’instance, manifestant d’une façon criante 

l’incompatibilité d’une telle sanction. Dans l’hypothèse où le juge déciderait, ayant été 

saisi par l’une des parties, de prononcer une exception dilatoire, le fait qu’il ait estimé 

à cette fin cette demande comme recevable vient nier l’intérêt même de la clause de 

conciliation visant à neutraliser le droit d’action des parties. 

  D’autre part et plus techniquement, les exceptions dilatoires se réfèrent 

expressément à des délais prévus par la loi, or dans l’hypothèse du non-respect d’une 

clause de conciliation, on comprend qu’il serait extrêmement difficile de faire 

référence à un délai légal pour justifier un tel recours539. 

 

  Cela pour montrer en quoi la sanction de l’exception dilatoire a pu apparaître 

comme inopportune. 

 

 

                                                 
536 Article 74 du NCPC : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées 
simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (…) ». 
537 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
538 LAGARDE X., Clauses de conciliation : encore quelques précisions…, Art. préc., 2004, n°2, p 417 
et suivantes. 
539 JARROSSON Ch. note sous Civ. 2ème, 6 juillet 2000, Civ. 1ère, 23 janvier 2001, Civ. 1ère, 6 mars 
2001, Rev. Arb. 2001 p 749, spé p 762, n°22 : « (…) mais cela doit être également le cas de l’exception 
dilatoire (article 108 NCPC), non seulement parce que le cas qui nous intéresse n’est pas prévu par un 
texte, mais aussi parce que l’idée de délai qu’elle recèle nécessite un début et une fin (…) ». 
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3- Le sursis à statuer 

 

 

  345. Dans le prolongement du choix de la sanction de l’exception de 

procédure, un courant de jurisprudence très minoritaire a préféré540, toujours dans 

l’idée d’empêcher le juge de statuer tant que les parties n’apportaient pas la preuve 

qu’elles avaient exécuté les obligations découlant de leur clause de conciliation, 

recourir à l’usage du sursis à statuer. Tel en a été le cas de la Cour d’appel de Fort de 

France en date du 20 décembre 1996541 se plaçant sur ce terrain et rejetant du même 

coup celui de la recevabilité. 

 

  Au terme de l’article 378 du Nouveau Code de procédure civile, « la décision 

de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la 

survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Le fait de rattacher une telle sanction 

au non respect de la clause de conciliation préalable aurait pu se révéler intéressante, 

le juge la prononçant, usant d’un pouvoir discrétionnaire542, sans pour autant se 

dessaisir543, ne faisant que suspendre l’instance jusqu'à la mise en œuvre effective de 

la procédure de conciliation.  

  Une telle solution permettait donc de laisser au juge la faculté d’imposer aux 

parties la force obligatoire du contrat, les obligeant de cette manière à faire usage de la 

solution amiable. De plus on aurait pu constater par là même un certain avantage 

pratique à cette solution, les parties s’épargnant les désagréments des charges et 

inconvénients du procès. C’est en ce sens que le sursis à statuer a pu se révéler 

« comme une sanction tout à la fois souple et efficace » 544. 

   

                                                 
540 JARROSSON C.,  La portée des clauses de recours au règlement amiable, in Les modes alternatifs 
de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 147. 
541 CA Fort de France, 20 décembre 1996, Juris-Data n°046551 ; RGDP 1998. 167, Observation C. 
JARROSSON, Revue de l’arbitrage, 2001, p 760, n°19. 
542 CADIET L., JEULAND E., Droit judiciaire privé, Litec 5e édition, 2006,, p 433, n°678 s. : La Cour 
de cassation admet que dans cette hypothèse le juge n’a pas à motiver sa décision, V. Civ. 1ère, 4 octobre 
1983, Bull. Civ. I n°216 ; Com., 9 février 1970, JCP éd. G 1970 IV 5703 
543 Art 379 NCPC : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est 
poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un 
nouveau sursis. Le juge peut , suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. 
544 JARROSSON C., Revue de l’arbitrage, 2001, p 762, n°24. 
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  346. Seulement, le caractère discrétionnaire de la décision du juge n’est pas 

sans conséquences : l’usage d’un tel pouvoir a pu donner à la mise en œuvre d’une 

telle décision un caractère aléatoire, révélant de ce fait certaines insuffisances545.  

  D’autre part, alors que la clause prévue au contrat suppose dans son application 

une force obligatoire, la mise en œuvre par le juge du sursis à statuer suppose qu’il a 

préalablement estimé l’action en justice recevable. Or selon les termes de Charles 

JARROSSON, « Admettre que le juge pourra surseoir à statuer postule donc une 

violation de la clause de conciliation préalable. En effet, le sursis à statuer 

présupposant que le juge soit saisi, il s’insère nécessairement dans le cours de 

l’instance »546. 

  C’est en ce sens que la sanction du sursis à statuer a pu être considérée comme 

insuffisante, en ce que son champ d’intervention se révèle trop restreint547, mais 

encore en ce que la libre appréciation du juge conduit à ce que cette mesure 

« débouche sur un respect élastique de la clause de conciliation » 548. 

 

 

4 – La fin de non-recevoir 

 

 

  347. Un certain nombre d’arguments ont été avancés par les partisans de 

l’irrecevabilité de l’action en justice dans l’hypothèse d’une méconnaissance d’une 

clause de conciliation, outre la force obligatoire du contrat déjà évoquée, qui a été 

soulignée comme propre à entraîner l’interdiction de la saisine du juge avant la mise 

en œuvre de la conciliation préalable. La doctrine a ainsi pu tirer profit de 

l’observation des hypothèses concernant des figures juridiques similaires. 

 

  348. S’inspirant des solutions retenues en matière de procédure de conciliation 

judiciaire on a pu faire observer549 dans le cas d’un préliminaire de conciliation 

                                                 
545 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse Préc., 2003, p 53, n°57. 
546 JARROSSON C., note sous CA Fort-de-France, 20 décembre 1996, spé p 168. 
547 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– Réaction de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris – Rapport présenté par M. P. 
SOLIGNAC au nom de la commission juridique et adapté par L’Assemblée générale du 19 septembre 
2002, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris,  disponible sur le site www.ccip.fr, p29. 
548 JARROSSON C., Modes alternatifs de règlement des conflits, RGDR, 1998. 
549 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 5, n°5. 
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légalement obligatoire, que sa sanction consiste dans l’irrecevabilité de la demande en 

justice550. Il serait donc envisageable d’imaginer la mise en œuvre d’une telle sanction 

en matière de conciliation extrajudiciaire. A ce titre, il conviendrait de souligner que 

l’énumération des fins de non-recevoir prévus à l’article 122 du Nouveau Code de 

procédure civile est une liste non exhaustive551, comme le réaffirme l’article 124 du 

même Code, envisageant expressément l’existence d’irrecevabilité ne résultant 

« d’aucune disposition expresse »552. 

  349. D’autre part il convient de rappeler ici comme un auteur l’a déjà fait553, 

l’importance des nouveaux principes directeurs du procès, au vu du décret du 22 juillet 

1996554 permettant au juge d’organiser une médiation. Ainsi selon M. BAILLY, 

« cette évolution, déjà en germe dans l’article 12 du Nouveau Code de procédure 

civile, signifierait que les parties, dont le consentement est requis, sont libres 

d’aménager comme elle l’entendent le règlement des litiges qui les oppose. Elle 

permettrait donc de considérer qu’une clause de conciliation ou de médiation 

préalable doit recevoir application et produire tous ses effets sur le plan de la 

procédure ». Si rien dans ce décret ne prévoit une quelconque obligation pour le juge, 

en présence d’une telle clause de déclarer la demande faite par l’une des parties 

irrecevable, l’existence même de celle-ci devrait toutefois inciter les juridictions 

saisies à prendre en compte ce qui avait initialement été prévu au contrat555. 

 

  350. Il a encore été avancé l’exemple de la solution retenue par les juridictions 

administratives. On a ainsi pu voir le Conseil d’Etat, par un arrêt pris en date du 9 

décembre 1991556, dans le cadre de l’hypothèse d’une clause qui imposait la 

« [sollicitation de] l’arbitrage de Monsieur le sous-préfet avant toute procédure 

contentieuse », que le non-respect de celle-ci entraînait comme sanction 

l’irrecevabilité d’une éventuelle demande présentée devant le tribunal administratif.  

                                                 
550 Cass. Civ. 3e, 15 février 1978, Bull., III, n°83, en ce qui concerne le préliminaire de conciliation 
devant le tribunal paritaire des baux ruraux. En ce qui concerne la chambre sociale, celle-ci semble 
plutôt voir dans l’inobservation du préliminaire  de conciliation devant le conseil des prud’hommes une 
cause de nullité de la procédure, pouvant être ouverte en tout état de la procédure, appel compris. 
551 GUINCHARD S., FERRAND F., Procédure civile, 28ème éd., Dalloz, 2006, p. 207, n°177 et s. 
552 Art 124 NCPC : Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à 
justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. 
553 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 5, n°5. 
554 Instituant l’art 131-1 NCPC 
555 LAGARDE X., Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Rev. Arb. 2001, p 398 
et suivantes. 
556 CE, 9 décembre 1991, Req. 84308, Rec. Lebon, p423  
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  C’était également la solution qui avait été retenue par la 3e Chambre civile de 

la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juillet 1989557, dont l’espèce traitait le cas 

d’une clause au sein d’un contrat d’entreprise qui envisageait en cas de divergence 

entre les parties de « solliciter les avis du directeur départemental de la construction 

avant d’engager toute action judiciaire ». La Haute juridiction avait ici de la même 

façon, et au visa des articles 122 et 123 du Nouveau Code de procédure civile, estimé 

que l’existence d’une telle clause devait entraîner l’irrecevabilité de toute demande en 

justice tant que les termes de la clause n’avaient pas été respectés. 

 

 

C – La solution retenue : L’irrecevabilité de l’action en justice 

 

 

  351. Au final, la sanction de l’irrecevabilité s’est imposée comme « la sanction 

de l’inexécution d’une clause de conciliation préalable, comme l’instrument de la 

volonté des parties » 558, c’est tout du moins la solution qu’a retenue la Cour de 

Cassation dans son fameux arrêt du 14 février 2003, affirmant que « la clause licite 

d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la 

saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la 

prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties 

l’invoquent » 559.  

  En la percevant de cette manière, la Cour de Cassation confère dès lors à la 

clause de conciliation préalable sa pleine efficacité processuelle. Faisant plier la 

première  Chambre civile, elle reconnaît expressément qu’une stipulation contractuelle 

obligeant les parties à participer à une procédure de conciliation préalablement à toute 

action en justice est « de nature à s’imposer au juge ». 

 

  352. Tranchant nettement les divergences que la question a suscitées, la 

Chambre mixte a trouvé dans le droit procédural la solution la plus apte à garantir la 

bonne mise en œuvre de la clause contractuelle. D’autre part, « en rangeant ces 

                                                 
557 Civ 3e, 5 juillet 1989, Bull.,  n°158. 
558 JARROSSON C., Revue de l’arbitrage, 2001, p 763, n°25. 
559 CCass Ch Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, arrêt précité. 
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clauses dans la famille des fins de non recevoir, la haute juridiction leur donne une 

efficacité maximale puisqu’elle prive les parties à la convention de leur droit d’agir en 

justice tant que ces dernières n’auront pas étrenné la voie amiable »560. De cette 

manière, l’objectif principal poursuivi par la Cour de Cassation, qui est d’ empêcher le 

juge de statuer préalablement à ce que les parties apportent la preuve de la bonne 

exécution des obligations prévues par la clause de conciliation insérée au contrat, est 

alors atteint.   

  Elle démontre par là même qu’elle est favorable à ce type de clauses instituant 

des arrangements amiables561 : L’obligation de faire qu’elles prévoient n’est pas 

sanctionnée en dommages et intérêts, contournant l’article 1142 du Code civil, les 

parties sont momentanément privées de leur droit d’agir en justice, tant que le 

processus de conciliation n’a pas été correctement mis en oeuvre562.  

 

  353. Cette solution, emportant l’assentiment d’une large partie de la doctrine, 

est bénéfique en soi, se justifiant non seulement au regard du droit judiciaire mais 

encore vis-à-vis du droit des obligations. Le droit processuel a pris le pas sur le droit 

des contrats, lui restituant par là même sa pleine force obligatoire563.  

 

 

Section 2-  Les difficultés de la fin de non recevoir 

 

 

 354. Si les débats ayant précédé l’arrêt du 14 février 2003 ont été vifs, la 

solution de la chambre mixte de la Cour de Cassation n’a pas définitivement éteint 

toutes les critiques faites à l’encontre de la sanction de la fin de non-recevoir.  

                                                 
560 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse Préc., 2003, p 53, n°58. 
561 COLSON R., Les clauses de conciliation préalables s’imposent au juge, La Semaine Juridique 
Edition Générale n°7, 11 février 2004, II 10021, p 4 
562 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Thèse Préc., 2003, p 53, n°58e, idem. 
563 JARROSSON C., Revue de l’arbitrage, Art. Préc., 2001, p 755 n°7 ; FRISON-ROCHE M.A., La 
progression de l’efficacité des contrats ou l’obligation de se concilier, Les Echos, 28 29 mars 2003, p 
54 ; JOLY HURARD J., L’efficacité des clauses de conciliation préalable enfin assurée, Les Cahiers de 
l’actualité, Répertoire procédure civile, Dalloz 2003-3, p 5. 
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 Ainsi le fondement juridique utilisé a pu être mis en cause (§ 1), ainsi que 

certains problèmes subsistant malgré ce régime, tenant principalement aux hypothèses 

de mise en œuvre tardive de la clause de conciliation (§ 2), ou encore liés au délai de 

prescription (§ 3). 

 

   

§ 1 – La controverse sur le fondement juridique utilisé 

 

 

  355. Aux termes de l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile, 

« constitue une fin de non-recevoir tout moyen  qui tend à faire déclarer l’adversaire 

irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le 

défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

L’utilité de ce moyen de défense est confirmée par la vigueur de sa sanction 

constituée comme on a pu le voir par l’irrecevabilité de la demande en justice. 

  Ce même article énonce de plus une liste non exhaustive de cinq cas de fins de 

non-recevoir.  

  En effet, la notion de fin de non-recevoir malgré la précision dont a fait preuve 

le rédacteur de sa définition a très tôt connu une certaine inflation. Un auteur564 a sur 

ce sujet pu s’étonner des « excroissances » dont celle-ci a pu faire l’objet, qu’elles 

soient d’origines prétoriennes ou règlementaires, causées selon lui, par la réforme au 

régime des volontés de fond et de forme. En ce sens, petit à petit, « l’irrecevabilité 

[s’est substituée] à la nullité ». 

 

  356. L’article 124 du Nouveau Code de procédure civile précisant pour sa part 

qu’une fin de non-recevoir peut être accueillie alors même que l’irrecevabilité ne 

résulterait d’aucune disposition expresse, il ne s’agit pas ici de revenir sur le caractère 

limitatif ou non de la liste des fins de non-recevoir. On sait d’autre part que de 

nombreuses dispositions légales et règlementaires édictent expressément ou 

implicitement de telles fins de non recevoir565.  

                                                 
564 NORMAND J., Les excroissances des fins de non-recevoir, RTC Civ., 1981, p 684. 
565 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1386, spé p 1389. 
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  357. Dans un premier temps il a pu être avancé que la possibilité d’instituer des 

causes d’irrecevabilités empêchant l’exercice de l’action en justice devait être 

réservée à la loi ou au règlement, « parce que le droit de s’adresser à la justice pour 

régler un différend est un droit fondamental »566.  

  On a en ce sens  pu voir rappelé le principe qui avait été affirmé par la Cour de 

Cassation en date du 10 février 1988567, selon lequel « le juge ne peut opposer de fin 

de non recevoir qui ne résultent pas des textes ». Mais cette lecture de l’arrêt a été 

contestée par une partie de la doctrine, « au motif qu’il interdirait seulement au juge 

de créer des fins de non-recevoir, sans priver toutefois les contractants de cette 

possibilité »568. Les partisans des fins de non-recevoir d’origine conventionnelle 

rappelant en ce sens un arrêt du 24 octobre 1951569 où la Cour de Cassation avait 

admis en matière d’assurance une fin de non-recevoir aménagée par les parties. 

  Ainsi l’incertitude est levée par la Cour de Cassation, il résulte des articles 122 

et 124 NCPC que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées570 et 

peuvent comme en l’espèce avoir une origine conventionnelle571. 

 

  358. D’autre part, certains auteurs ont voulu mettre à jour une certaine 

inadéquation de la notion de fin de non-recevoir avec la clause de conciliation572.  

  En effet, si l’objet des fins de non-recevoir est d’empêcher une partie 

d’engager un débat judiciaire, tel n’est pas le cas de la clause de conciliation préalable 

pour laquelle n’est pas mise en cause l’existence du droit d’agir, mais uniquement les 

modalités dans lesquelles il doit être mis en œuvre.  

  En ce sens l’usage de l’article 122 NCPC, « qui doit être réservé aux 

hypothèses dans lesquelles le droit d’agir n’existe pas ou plus »573 peut paraître 

incompatible avec la sanction d’une clause de conciliation, situation dans laquelle le 

droit d’agir existe bel et bien. 
                                                 

566 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 4, n°6. 
567 Cass 2e civ, 10 février 1988, Bull., II, n°41, RTD Civ. 1988, p 577, Observations PERROT R. 
568 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 4, n°6. 
569 Cass. Civ, 2’ octobre 1951, D. 1952, Jur. p. 105, note BESSON. 
570 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1386, spé p 1389. 
571 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p182 et suivantes, spéc. 3°. 
572 LEANDRI A., L’article 122 NCPC au secours de l’article 1134 C. CIV. ?: Plaidoyer pour la force 
obligatoire des contrats, Observations sous Cassation, Chambre mixte 14 février 2003, RRJ, 2004. 
573 LEANDRI A., L’article 122 NCPC au secours de l’article 1134 C Art. préc. 
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  359. C’est ainsi qu’Arnaud LEANDRI a pu proposer de fonder la sanction de 

l’inobservation d’une clause de conciliation sur l’article 1134 du Code civil574, 

insistant de cette manière sur la force obligatoire du contrat. La responsabilité civile 

ayant « pour conséquence d’octroyer à la personne lésée un droit ou, plus largement 

un avantage qu’elle fera valoir […] contre le responsable »575, il est ainsi possible 

d’appréhender d’autres sanctions au non respect d’une obligation que des dommages 

et intérêts et d’envisager un « moyen d’empêcher la réalisation d’un dommage qui 

menace de se produire ou même [jouer] comme instrument de rétablissement de la 

légalité »576. 

  De la même manière qu’on a pu voir certaines décisions de justice demander 

des mesures de réparations en nature au profit des victimes de dommages contractuels, 

tel que dans le cas de la remise en état d’un bien défectueux577, il est possible 

d’envisager que de telles mesures de réparation en nature soit demandées en cas de 

non-respect de la clause de conciliation prévue dans un contrat. 

  A l’objection que l’on pourrait faire des dispositions de l’article 1142 du Code 

civil578, « il suffirait de déclarer la demande irrecevable, sans autres contraintes sur 

la personne du cédant »579. Toutefois des dommages et intérêts pourront toujours être 

envisagés en cas de dommages ayant été entraînés par le non-respect de la clause, tels 

qu’un manquement au principe de confidentialité causé par la révélation du conflit des 

parties au grand jour. 

 

  Le choix de l’article 1134 C Civ aurait ainsi pu présenter certains avantages 

pour justifier l’irrecevabilité d’une demande en justice ne respectant pas une clause de 

conciliation préalable, mais les juges de la Cour de Cassation n’en ont pas décidé 

ainsi, lui préférant l’article 122 NCPC,.  

 

 
                                                 

574 LEANDRI A., L’article 122 NCPC au secours de l’article 1134 C Art. préc. 
575 VINEY G., Traité de droit civil, les effets de la responsabilité, sous la direction de Jacques 
GHESTIN, 2e édition, 2001, LGDJ, p 1, n°1. 
576 Op. Cit., et eod. Loc. 
577 Voir notamment Civ. 3e , 28 février, 1969 : Bull Civ., III, n°182. 
578 Art 1142 c civ : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en 
cas d’inexécution de la part du débiteur ». 
579 LEANDRI A., L’article 122 NCPC au secours de l’article 1134 C, Art préc. 
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§ 2 - Les problèmes liés à la mise en œuvre tardive de la clause 

de conciliation 

 

 

  360. Rien n’empêche les parties de détourner la clause de conciliation de son 

usage premier afin de l’utiliser dans de mauvaises intentions. Ainsi pourrait-il en être 

de l’usage de celle-ci dans des stratégies dilatoires (A). En pratique un certain nombre 

d’arrêts ont eu à connaître de ce type de situation. C’est pourquoi plusieurs solutions 

ont été proposées afin de prévenir ce risque (B). 

 

 

A- Les risques liés aux stratégies dilatoires 

 

 

  361. Une autre critique a pu être faite vis-à-vis de la sanction de 

l’irrecevabilité, tenant au régime des fins de non-recevoir elle-même. 

  En effet selon les termes du Nouveau Code de procédure civile, précisant la 

définition et la mise en œuvre des fins de non-recevoir, rien n’interdit la partie qui 

l’invoque de le faire en tout état de la procédure, mais encore sans avoir à justifier 

d’un quelconque tort de la partie adverse. Cette éventualité est d’autant plus 

embarrassante que le processus de conciliation, pour être pleinement efficace doit 

intervenir de manière préférable le plus rapidement possible après la survenance du 

conflit entre les parties. Il s’agit d’éviter la cristallisation de ce dernier, qui entraînerait 

des conséquences psychologiques négatives qui pourraient par la suite nuire au bon 

déroulement des négociations. 

 

  362. Une mise en œuvre tardive de la procédure de conciliation, telle qu’une 

fois la procédure judiciaire engagée, pourrait se révéler ineffective. De plus, comme 

on l’a rappelé à plusieurs reprises, d’un point de vue purement pratique, la 

conciliation, comme la plupart des modes de règlements amiables des différends, ne 



 
 
 

226 

peut aboutir au succès des négociations qu’elle implique, que si les parties qui la 

mettent en œuvre le font par leur propre volonté et non sous la contrainte580.  

  Il serait vain d’espérer des conséquences positives de négociations tardives 

engagées par une partie découvrant finalement dans un contrat auquel elle aurait 

souscrit l’existence d’une clause de conciliation préalable.  

 

  Ainsi dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 22 février 2005581, 

répondant à l’affirmation d’une Cour d’appel indiquant qu’une « société ne peut 

invoquer pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir tirée du 

défaut de respect [d’une] clause de "conciliation-expertise" », la Cour de Cassation a 

énoncé que « la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation 

obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui 

s'impose au juge si les parties l'invoquent et qu'elle peut être proposée en tout état de 

cause ». 

  Suivant à la lettre les dispositions de l’article 123 NCPC582, la solution peut 

paraître logique, mais quelque peu surprenante dans la pratique.  

 

  363. Comme a pu le souligner un auteur583, « il y a quelque chose d’incongru à 

reconnaître en cause d’appel la nécessité d’un préliminaire conventionnel de 

conciliation ». Dès la conclusion même du contrat entre les parties, la clause de 

conciliation qu’elles y ont insérée prévoyait des négociations préalables à toute action 

en justice, une telle utilisation de celle-ci est douteuse et laisse à imaginer un 

détournement de son sens premier.  

  En effet, utilisée de telle manière, la clause de conciliation préalable se 

présente comme une arme redoutable dans les mains d’une partie mettant en œuvre 

une stratégie dilatoire584. Il y aurait là une violation manifeste du devoir de loyauté 

                                                 
580 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 5, e. 
581 Cass. Com., 22 février 2005, pourvoi n°02-11519, (non publié au bulletin) ; Voir également CA 
Poitiers, 17 janvier 2007, Numéro JurisData : 2007-332086 
582 Art 123 NCPC : Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la 
possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une 
intention dilatoire, de les soulever plus tôt 
583 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
584GUINCHARD S., BANDRAC M., CONSTANTIN-S DELICOSTOPOULOS, IOANNIS-S 
DELICOSTOPOULOS, DOUCHY-OUDOT M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ 
FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M,.Droit processuel - Droit commun et comparé du procès, 3ème 
éd., Dalloz, 2005, n°542 et s. 
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contractuelle déjà évoqué585, mais encore une marque de non respect de « l’esprit 

conciliatoire dont la clause entend assurer la promotion »586. Dans une telle 

hypothèse, la partie s’étant abstenue de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir ne 

pourrait être sanctionnée par le juge que par une éventuelle condamnation à des 

dommages et intérêts587. 

  Malgré cela, la règle étant posée par l’article 123 NCPC, rien n’empêche alors 

une partie y trouvant son intérêt de proposer l’irrecevabilité après avoir conclu au fond 

ou encore en appel588.  

  

 

B – Les solutions proposées à la prévention de ces risques 

 

 

  364. Dans un premier temps, certains auteurs589 ont appréhendé l’intérêt de 

déplacer le problème sur le terrain de l’office du juge, cherchant à savoir si celui-ci 

pouvait lui-même soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de la clause de 

conciliation préalable. A cette question, la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 

février 2003 semble répondre par la négative lorsqu’elle énonce que la clause de 

conciliation préalable « constitue un fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les 

parties l’invoque ». 

   En ce sens, on pourrait être porté à penser qu’il existe pour les parties un 

devoir de l’invoquer dans le cas où elles souhaiteraient s’en prévaloir590. En effet, 

étant une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle celle-ci ne pourrait être 

d’ordre public et à ce titre soulevée d’office par le juge591. 

                                                 
585 Voir supra n° 297 et s. 
586 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
Revue des Contrats, 1er octobre 2005 n°4, p 1141 et s. 
587 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003 p 1389. 
588 En ce sens, voir JARROSSON C., note Revue de l’arbitrage 2001, p 760 et suivantes, spéc n°23. 
589 Voir en particulier CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des 
Contrats, 1 décembre 2003 n°1, p182 et suivantes 
590 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
préc., p 1389. 
591 Art 125 al 1 NCPC : Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un 
caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels 
doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 
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  365. Reste à savoir si au delà de l’obligation, le juge aurait la faculté de 

soulever cette fin de non recevoir. Si une partie de la doctrine a pu répondre par la 

négative592, estimant que la décision de la Cour de Cassation dans l’arrêt précité 

« signifie a contrario que le juge n’a non seulement aucune obligation, mais n’a pas 

non plus le pouvoir de soulever d’office l’irrecevabilité », d’autres auteurs en ont jugé 

différemment. Ainsi en est-il de Loïc CADIET qui a considéré, s’appuyant sur 

l’article 125 alinéa 2 NCPC disposant que « le juge peut soulever d’office la fin de 

non-recevoir tirée du défaut d’intérêt », qu’en l’espèce « tel [en était] précisément le 

cas : les parties n’[ayant] pas intérêt à agir en justice tant que la procédure de 

médiation n’a pas été mise en œuvre car nul ne sait alors si l’avantage attendu de 

l’exercice de l’action en justice ne leur sera pas procuré par une solution amiable du 

litige » 593. 

 

  366. La question reste donc en suspens, mais il convient de noter que cette 

éventuelle faculté du juge de soulever d’office la fin de non-recevoir pourrait être d’un 

usage positif pour la mise en œuvre de la clause de conciliation. En effet, elle 

permettrait de concevoir de manière claire la position des parties vis-à-vis de celle-ci, 

en ce qui concerne leur volonté ou non de s’en prévaloir. De plus, elle permettrait 

d’éviter toute demande tardive de mise en application de la clause, et les 

conséquences que celle-ci peut entraîner, allongeant grandement la durée de 

traitement du litige.  

 

 

  367. Dans un second temps, afin d’éviter de telles situations, certains auteurs594 

ont pu envisager de montrer que les parties, du moment où elles s’étaient engagées 

dans la voie des juridictions étatiques, auraient renoncé à se prévaloir de la fin de non-

recevoir sanctionnant la non application de la clause de conciliation. Seulement les 

renonciations ne se présument pas, de telle sorte que « le seul fait de défendre au fond 

ne saurait en principe à lui seul caractériser la renonciation au préliminaire 

                                                 
592 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
préc. p 1389. 
593 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, préc., p182 et suivantes 
594 Voir notamment LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le 
régime se précise, préc., p 1141 et s. 
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conventionnel de conciliation. Il faut en plus, au terme d’une démonstration souvent 

hasardeuse, caractériser une volonté abdicative »595. 

  Les renonciations pouvant être expresses ou tacites ne se présument pas596. La 

renonciation tacite devant elle-même résulter d’un acte positif. Or, il ne semble pas 

que l’entrée des parties dans le cadre strict du procès sans conciliation préalable 

constitue pour la Cour de Cassation un tel acte positif entraînant une renonciation 

tacite au bénéfice de la clause. On sait en effet que le contrôle du renoncement à une 

prérogative peut être effectué par la Cour de Cassation597. Il est vrai que dans le cas de 

l’arrêt les moyens du pourvoi ne l’invitaient pas expressément à statuer sur le sujet, 

mais on peut tout de même déplorer son silence sur la question. 

 

  368. Il n’est cependant pas impensable par la suite d’envisager que dans un 

souci de rendre à la clause de conciliation préalable une effectivité plus logique, la 

Cour de Cassation vienne à admettre une renonciation tacite de la part des 

contractants. Cela permettrait du même coup de bénéficier des avantages qu’aurait 

apportés l’usage de l’exception dilatoire pour sanctionner le non respect de la clause, 

et ainsi d’écarter tout effet qui pourrait la transformer en « « bombe à retardement » 

entre les mains de plaideurs de mauvaise foi »598. 

 

   

§ 3 – Les problèmes liés au délai de prescription 

 

 

  369. Il reste enfin à traiter d’une dernière difficulté qui a très tôt été signalée 

par la doctrine599, concernant les conséquences néfastes que pourraient avoir la mise 

en œuvre d’une clause de conciliation dans le retard qu’elle pourrait par la suite 

                                                 
595 LAGARDE X., Contrats et situations litigieuses – Clauses de conciliation : le régime se précise, 
préc. 
596 Voir en ce sens : CARBONNIER J., obs. sous Civ., 10 juin 1941, RTD Civ. 1940-41 p 602. 
597 Ch. Mixte, 26 avril 1974, Bull. mixte n°1, D 1975 p 249 note BORE J., JCP éd. G 1975 II 18157 
concl. GEGOUT G.  
598 LAGARDE X., note sous Com., 22 février 2005, spé p 1146. 
599JARROSSON C., Revue de l’arbitrage, 2001, p 763, n°25. 
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entraîner dans le cas d’une éventuelle saisine du juge pour une action qui serait 

enfermée dans un délai de prescription ou de forclusion. 

 

En effet, l’observation des articles 2242 et 2250 du Code civil permet de 

constater que la mise en œuvre d’une telle clause ne compte pas parmi les cas 

d’interruption de la prescription. Si, comme en matière de garanties des vices cachés, 

une action doit être entreprise dans un délai bref, les parties s’engageant dans une 

procédure de conciliation peuvent par là même voir leur demande à agir devant les 

tribunaux étatiques rejetée du fait de son caractère tardif, par le jeu de la prescription 

ou de la forclusion. Il s’agit là d’un risque de se trouver dans l’impossibilité de  

défendre ses intérêts en justice. 

Ce risque de se retrouver dans une telle situation pourrait présenter de tels 

inconvénients à l’usage des clauses de conciliation qu’il serait susceptible d’en 

dissuader leurs éventuels usagers600. 

Il convient d’autre part de rappeler que lorsque la loi impose un préliminaire de 

conciliation extrajudiciaire, la suspension des délais d’action601est prévue : Ainsi en 

est-il par exemple en droit de la propriété intellectuelle602, mais encore de droit des 

marchés publics603 

 

370. Afin de lutter contre une telle éventualité, il a pu être proposé de saisir les 

tribunaux dans le même temps que l’on engage la procédure de conciliation, afin de 

bénéficier de la suspension de l’instance ou encore de considérer que la clause de 

conciliation met le demandeur dans l’impossibilité juridique d’agir en justice, en sorte 

qu’une prescription ne saurait lui être opposée604, tel que cela s’est vu dans un arrêt du 

22 décembre 1959605. 

 

                                                 
600 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, LGDJ, Revue des Contrats, 1 décembre 
2003 n°1, p182 et suivantes 
601 BAILLY M., rapport sous arrêt Ch. Mixte, 14 février 2003, BICC 1er mai 2003, spé p 5, d. 
602 Article R. 615-26 du Code de la propriété intellectuelle : La saisine de la commission suspend toute 
prescription 
603 Article 246-1 de l’ancien Code des marchés publics, issu du décret du 25 février 1991 : « La saisine 
du comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et 
déchéances ». 
604 JARROSSON C., Revue de l’arbitrage 2001, p 763. 
605 Cass Civ 22 décembre 1959, Bull., I, n°558 ; JCP 60, II, n°11494 ; RTD Civ. 60, observation 
CARBONNIER. J. 
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371. Dans son arrêt du 14 février 2003, la Chambre mixte de la Cour de 

Cassation a énoncé que la clause de conciliation préalable « suspend jusqu'à son issue 

le cour de la prescription »606 dans sa mise en œuvre. Ce choix a été approuvé par la 

doctrine607, « en raison de l’impossibilité dans laquelle les parties sont alors d’agir : 

Actioni non natae non praescribitur608, sinon Contra non valentem agere non currit 

praescriptio609 »610.  

Il faut souligner que cette position du droit français est en accord avec la 

Directive européenne du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matières 

civiles et commerciales, dont l’article 8 énonce que « les Etats membres veillent à ce 

que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient 

pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure 

d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription 

pendant le processus de médiation ». 

   

  372. Reste à régler le problème de l’identification du point de départ de la 

suspension du délai de prescription et plus encore de son interruption. Pour certains611, 

la notion de « mise en œuvre » énoncée par l’arrêt du 14 février 2003 est à juste titre 

considérée comme vague, et on a pu s’interroger sur la nature de l’acte pouvant être 

formellement considéré comme ayant interrompu le délai pour agir. Sur ce point Loïc 

CADIET propose de retenir la notification officielle par l’une des parties à l’autre de 

mettre en œuvre la clause de conciliation612. 

  Pour sa part le terme de l’interruption de la prescription permettant pour les 

parties de pouvoir porter leur différend devant les tribunaux étatiques pourrait se 

définir, selon le même auteur, au moment de l’établissement d’un procès-verbal 

d’échec de la conciliation, signé par les parties au litige.  

                                                 
606 Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1, BICC 1er mai 2003, Arrêt préc. 
607 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, Art.préc., p182 et suivantes 
608 Tant qu’une action en justice n’est pas née, elle ne saurait se prescrire. 
609 La prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir. 
610 LE TOURNEAU P. et CADIET L., Droit de la responsabilité des contrats, Dalloz, 2002-2003, 
n°2269, mais encore ROLAND H.et BOYER L., Adages du droit  français, Litec, 4e édition 1999, n°7 
et n°60. 
611 ANCEL P. et COTTIN M., L’efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation, 
note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, D 2003, II, A,p1390 . 
612 CADIET L., L’effet processuel des clauses de médiation, Art. préc., p182 et suivantes, préc 4°. 
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  Au cas où l’une des parties se refuserait à la signature d’un tel acte, l’autre 

partie devrait prendre officiellement acte de ce refus en annonçant son intention d’agir 

en justice. 

 

  Ces propositions, réglant les questions demeurant toujours sans réponses 

claires concernant la mise en œuvre des clauses de conciliation préalable, semblent 

ainsi attendre confirmation ou infirmation de la part des juridictions judiciaires. 



 
 
 

233 

   

   

  373. Par son arrêt du 14 février 2003, la Cour de Cassation a pu donner à la 

clause de conciliation une sanction pour le cas où l’une des parties l’ayant 

contractuellement prévue viendrait à passer outre. Cette sanction permet alors de 

donner à la conciliation un caractère contraignant, dans la liberté dont pourraient 

disposer les parties d’y avoir recours ou non. 

  Il s’agit là d’une atteinte au consensualisme prédominant en matière de modes 

alternatifs de règlement des conflits, dont la conciliation devrait pouvoir se passer 

pour le cas où son intérêt serait bien compris. 

  On peut légitimement s’interroger sur le climat et l’intérêt de la mise en œuvre 

concrète d’un processus de conciliation qui s’installerait suite à la décision 

d’irrecevabilité, qu’aurait pu rendre un juge saisi dans son irrespect de la clause de 

conciliation. 

  Toutefois, on peut comprendre le souci de la Cour de Cassation de protéger la 

portée de l’engagement contractuel de deux parties, ou encore et surtout celui de 

permettre de leur donner une dernière chance de s’interroger sur l’intérêt qu’elles 

pourront trouver dans ce mode amiable de résolution de leur différend. 

 

  374. Si la décision du 14 février 2003 a été prise poursuivant une attention 

particulière portant sur l’efficacité de la clause, il existe d’autres moyens permettant 

de garantir celle-ci. Ceux-ci sont plus centrés sur le processus de conciliation en lui-

même, mais peuvent laisser espérer, une fois mis en place, un plus grand 

développement de la conciliation, qui, s’accompagnant de ce fait d’une certaine forme 

de légitimation, pousserait les parties l’ayant contractuellement prévu d’y recourir 

sans hésitations. 
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Chapitre 2 – La promotion de la conciliation 

 

 
375. La conciliation, échappant au formalisme lourd de la justice étatique, 

permet une meilleure implication des acteurs concernés par un conflit dans la 

résolution de celui-ci. De telles situations, cumulées à l’idée de régulation, participent 

au constat d’un bouleversement dans la conception classique de la résolution des 

litiges, dans un processus laissant une place prépondérante au consensualisme. 

Un certain nombre de difficultés culturelles à l’application de ce type de mode 

amiable de résolution des litiges ont entraîné un courant porté à le justifier et à le 

légitimer entraînant dans la pratique un mouvement de captation du processus de 

conciliation par les normes usuelles du procès613, rendant son cadre plus rigide.  

Ainsi dans un premier temps, face aux considérations culturelles que peuvent 

présenter la conciliation, un travail informatif doit être développé afin de mieux la 

faire connaître, à travers la diffusion d’une information mettant en avant ses qualités 

(Section 1). 

376. Dans un second temps, la conciliation ayant pour objectif une 

réappropriation de la maîtrise et de la gestion du conflit par ses acteurs614, la 

protection de ceux-ci et du caractère essentiellement consensuel que doit montrer le 

processus, justifie l’analyse de la question permanente de la juridicisation de la 

conciliation (Section 2). 

Au final, il semblerait qu’une manière intermédiaire de promouvoir la 

conciliation tout en conservant la souplesse qu’elle requiert pourrait passer par la 

formation des conciliateurs, celle-ci présentant en certain nombre d’enjeux (Section 

3). 

 

                                                 
613 JEAN J.P., Les besoins de connaissances dans le champ des modes alternatifs de règlement des 
litiges, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. 
Cit., p 15 et s. 
614 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 263. 
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Section 1 – Mieux faire connaître la conciliation, à 

travers une meilleure information 

 

 

  377. Le premier moyen de faire connaître le Mode alternatif de règlement des 

litiges que constitue la conciliation réside indiscutablement dans le développement de 

l’information y ayant trait. Celle-ci devrait en ce sens toucher autant le grand public 

que le monde du droit. 

  C’est ainsi que la diffusion de la connaissance de ce mode de résolution 

amiable doit se faire autant d’une façon pratique (§ 1), que théorique (§ 2). 

  

 

§1 – D’une façon pratique 

 

 

  378. Une analyse des représentations et attitudes relevées chez les 

professionnels du droit envers les Modes alternatifs de règlement des litiges permet de 

constater chez eux un certain nombre de réticences et de méconnaissances615.  

  Ces réticences ont des sources diverses616, parmi lesquelles on relève des 

questions tenant à une représentation traditionnelle de la justice et des règlements des 

litiges, renvoyant à une conception hiérarchique de la justice où le droit et l’individu 

sont perçus distinctement, le premier étant rendu par des magistrats s’appuyant sur des 

textes de loi, ce qui ne s’accorde pas avec l’idée de justice négociée.  

On perçoit encore une méconnaissance des pratiques et des processus de la 

conciliation, se caractérisant par un manque d’information des professionnels du droit 

sur le sujet, sa mise en œuvre, ses acteurs et leurs droits. 

 

                                                 
615 TOUZARD H., BASTOUNIS M., BENHARDA-PIGET I., Les représentations sociales des MARL 
chez les professionnels du droit, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles 
d’une autre justice, Op. Cit.,, p 191. 
616 Voir supra n°162 et s. 
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379. Le développement de la conciliation ne peut s’effectuer que si celui-ci est 

accompagné par un processus d’information chargé d’en faire la promotion au sein de 

la société civile, et en particulier aux milieux professionnels concernés par les 

procédures de règlement des conflits. En ce sens, il est conseillé d’en véhiculer une 

image mettant en valeur ses aspects positifs, s’appuyant sur des expériences 

concrètes617. 

 

  Cette information a souvent fait l’objet d’une demande, en effet la promotion 

de la conciliation et sa diffusion ont suscité certaines curiosités quant à son intérêt et 

sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont en ce sens été mis en place.  

  Ainsi en matière de droit de la consommation, le Conseil National de la 

Consommation s’est interrogé à plusieurs reprises sur les questions relatives aux 

M.A.R.C., qu’elles proviennent de professionnels ou de consommateurs. Dans un 

souci informatif, il a par exemple récemment élaboré un dépliant618 aux fins 

d’informer les consommateurs sur la médiation pour les inciter à y recourir, et de la 

même manière pour les professionnels un vademecum explicatif du montage d’un 

projet de médiation afin d’encourager le développement de celui-ci. 

 

  380. A travers de telles méthodes, il s’agit de renforcer la connaissance du 

consommateur sur les modalités de la conciliation ce qui pourra lui permettre par la 

suite d’agir en pleine connaissance de cause, que ce soit avant la conciliation ou 

durant les différentes étapes de son déroulement. A cet égard il est donc non 

seulement utile, mais primordial de l’informer sur la nature de cette procédure, son 

champ de compétences, son déroulement, la nature de la décision à laquelle elle tend, 

les critères de bon fonctionnement auxquels elle doit répondre, les garanties que 

doivent présenter les médiateurs, mais encore sur les droits dont disposent les parties. 

   

  Quant au professionnel praticien du droit, le développement de son information 

sur les avantages de la conciliation lui permet d’inciter ses clients à y recourir plus 

fréquemment. En ce sens la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris s’est 

                                                 
617 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc, p 264. 
618 Rapport du groupe de travail du Conseil National de la Consommation relatif à la médiation et aux 
modes alternatifs de règlement des litiges, Rapporteur consommateur : Mme Véronique CRESPEL 
(Familles de France), Rapporteur professionnel : M. Jacques SAINCTAVIT (MEDEF), NOR : 
ECOC0750517V22., disponible sur www.dgccrf.bercy.gouv.fr ,  27 mars 2007, p1  
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engagée dans la voie du développement de campagne de sensibilisation à l’échelle 

européenne619. 

 

  381. Grâce à ce type de sensibilisation, on a ainsi pu noter « une prise de 

conscience de l’intérêt de la médiation par des secteurs professionnels nouveaux », 

tels que le bâtiment et les voyages, et du même coup constater « des hésitations quant 

à la méthodologie à mettre en œuvre »620.  

Mieux, la diffusion d’une information de qualité en ce qui concerne les 

M.A.R.C., vise également à lutter contre le développement de nombreuses officines 

individuelles de médiation et conciliation, dont la publicité a su trouver un support 

plus qu’intéressant dans l’usage d’Internet. Bien évidemment, il convient de noter que 

ces propositions de conciliation présentent souvent des tarifs plus élevés qu’il ne serait 

être raisonnable, tandis que le Conseil National de la Consommation estime qu’en cas 

de petits litiges, les frais doivent être réduits à leur plus strict minimum. Il est donc 

essentiel de lutter contre ce type de pratique qui nuit « à l’éthique d’une médiation de 

qualité et [est susceptible] de ternir son image dans l’esprit du grand public » 621. 

 

 

§ 2 – D’une façon théorique 

 

 

  382. Concernant les différents modes de diffusion de l’information en matière 

de conciliation, le rôle essentiel joué par les voies de l’enseignement et de la recherche 

ne sont pas à négliger, ainsi que nous le démontrent les nombreuses études ayant été 

entreprises sur les ADR dans les pays anglo-saxons. 

 

  Le champ des Modes Alternatifs de règlement des conflits est en effet 

suffisamment vaste pour regrouper autour de lui des faisceaux d’études ne concernant 

                                                 
619 SOLIGNAC P., Projet préliminaire de proposition de directive sur certains aspects de la médiation 
dans les affaires civiles et commerciales, Réaction de la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Paris, Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, disponible sur le site www.ccip.fr, 2004, p 11. 
620 Rapport du groupe de travail du Conseil National de la Consommation relatif à la médiation et aux 
modes alternatifs de règlement des litiges, préc, 2007 , p 2. 
621 Ibid. 
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pas uniquement le domaine juridique, mais « se situer dans un champ ouvert où se 

croisent les légitimités, des compétences, des savoirs et des publics divers »622. 

  La jeunesse relative du phénomène des MARC en France appelle en ce sens à 

l’étude, du fait des questions de méthodes qu’il pose, mais encore vis-à-vis des liens 

étroits qu’il détient avec le phénomène social de régulation623. Or il se trouve que si 

les MARC constituent un objet qui est sans aucun doute entré dans le discours des 

juristes français624, trop peu d’études sont effectuées sur ce phénomène, sur les acteurs 

qui le mettent en œuvre, ou encore sur les effets à terme de ces nouveaux modèles de 

régulation. 

 

  383. Ainsi dans un premier temps, il est important de souligner le rôle de 

l’Université en ce domaine, susceptible mieux que quiconque de sensibiliser ses 

étudiants aux Modes Alternatifs de Règlements des Conflits,  dans la totalité de leurs 

aspects, que ce soit vis-à-vis des problématiques qu’ils posent, mais encore quant aux 

développements dont ils font l’objet. 

  A ce jour à quelques trop rares exceptions près, leur enseignement n’a pas 

encore trouvé sa place à part entière dans les Universités françaises, alors que leur 

apport devrait s’avérer non-négligeable, en particulier dans les domaines touchant des 

réseaux européens, sinon internationaux625.  

 

  384. D’autre part, dans un domaine proche, le rôle de la recherche est 

également de grande importance. C’est en effet « le moyen privilégié de circulation 

des informations, des idées, à l’intérieur de ce que l’on peut appeler la communauté 

des juristes […], elle est ensuite un élément fondamental dans la formation dispensée 

aux futurs juristes dans les facultés de droit »626. En ce sens, on peut citer l’exemple 

                                                 
622 JEAN J.P., Les besoins de connaissance dans le champ des modes alternatifs de règlement des 
litiges, in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. 
Cit., p 15. 
623 Voir supra n° 132. 
624 RIVIER M-C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : Un objet nouveau dans le discours 
des juristes français ?,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une 
autre justice, Op. Cit., p 25. 
625 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, Art. préc., 2003, p 265. 
626 RIVIER M-C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : Un objet nouveau dans le discours 
des juristes français ?,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une 
autre justice, Op. Cit., p 25. 
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du travail de certaines  institutions spécialisées dans la recherche sur les M.A.R.C., 

telles que la Mission de recherche Droit et Justice627.  

  Le développement des MARC a toutefois pris une telle ampleur qu’il est 

désormais impossible de l’ignorer, n’étant plus au stade où il pouvait être débattu sur  

son principe. Du fait de la demande croissante d’informations sur le phénomène, et le 

caractère désormais inévitable de sa réalité en droit628, une croissance des recherches 

sur le sujet peut légitimement sembler inévitable. 

   

 

 

Section 2 – La question de la juridicisation de la 

conciliation 

 

  

 385. Il est important de confronter la conciliation à un phénomène désormais 

classique en droit français qui est celui de la juridicisation de toute nouvelle activité, 

c'est-à-dire « sans avoir recours nécessairement aux juridictions, [de soumettre la 

mise en œuvre de celle-ci] à une rationalité de type juridique, de se référer aux 

figures du droit pour exercer une contrainte dans le libre jeu des acteurs »629. 

 Alors qu’on pourrait dans un premier temps approuver un tel mouvement du 

droit (§ 1), il semble pourtant que celui-ci serait d’un apport discutable en ce qui 

concerne la conciliation (§ 2). Si les rapports sociaux sont des rapports de droit, ceux-

ci ne font, et ne doivent pas faire dans la pratique, l’objet d’une codification 

systématique630.  

 

 

                                                 
627 www.gip-recherche-justice.fr 
628 RIVIER M-C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : Un objet nouveau dans le discours 
des juristes français ?,  préc., p 35. 
629 FAGET J., La juridicisation de la médiation,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les 
voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit. , p 75. 
630 Ibid, p 76. 
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§1 – La tendance à la juridicisation 

 

 

386. Si l’essor des Modes Alternatif de Règlement des Litiges, et de la 

conciliation en particulier, participe à un mouvement de déjudiciarisation des conflits, 

dans l’idée du passage à une régulation sous forme conventionnelle, la question de la 

légitimité qui leur est conférée par la volonté des parties pose encore problème. 

 

La promotion des MARC a tendance à mettre en avant, parmi les avantages 

multiples qu’ils présentent face aux méthodes judiciaires de règlements des conflits, 

leur grande accessibilité liée à leur formalisme réduit. Or on a pu constater dans un 

domaine tel que l’arbitrage, qui lui aussi montrait de pareils arguments en sa faveur, 

un mouvement de formalisation ou d’institutionnalisation mettant en œuvre des 

procédures de plus en plus complexes et pointilleuses, s’effectuant depuis un certain 

nombre d’années.  

Il est donc à craindre en ce sens un tel accroissement de formalisme en matière 

de conciliation, étroitement lié, de la même manière, à une recherche de légitimité. 

 

C’est en effet la tendance que l’on pourrait prévoir à l’observation des 

nombreuses critiques qu’ont suivi le développement des MARC, en particulier de la 

part des juristes631. Ceux-ci ont en effet redouté, au delà de certaines craintes liées à 

des considérations marchandes, des carences en ce domaine vis-à-vis de la protection 

des droits fondamentaux de l’individu. 

 

387. Il est vrai que le développement de la conciliation pourrait entraîner un 

certain nombre de risques, tels que le développement d’une « sous-justice »632 déjà 

évoquée. 

C’est ainsi qu’ont pu être avancés en matière de droit de la consommation des 

avantages que trouverait la conciliation à « une meilleure intégration des règles alors 

                                                 
631 FAGET J., L’accès au droit : logiques de marché et enjeux sociaux, Droit et Société, n°30/31, 1995, 
p 367-378. 
632 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 256 
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protectrices du droit de la consommation »633, ce qui « jouerait alors en faveur du 

développement de ces modes alternatifs »634 permettant en quelque sorte un 

remplacement de la justice étatique635, contribuant à un désengorgement de la justice 

effectif. 

Pour d’autres, le contrôle systématique du juge636 sur la solution dégagée par 

les négociations pourrait garantir l’équité de celle-ci. En ce sens il serait possible de 

s’appuyer sur l’article 1441-4 du Nouveau Code de procédure civile637, qui « pourrait 

être conçu comme permettant au juge d’apprécier l’équilibre du contrat de 

transaction avant de lui conférer force exécutoire »638. 

 

Le problème reste celui de l’atteinte au principe du consensualisme des modes 

alternatifs de règlement des conflits. Toute velléité de juridicisation doit alors être 

soigneusement mesurée. 

 

 

§ 2 – Les arguments allant à l’encontre d’une judiridicisation  

 

 

388. Malgré les tentations que peuvent susciter le développement de la 

conciliation, on ne doit pas appréhender ce retour à un traitement du litige sans 

recours à la justice étatique comme un phénomène de privatisation de la justice. En 

effet la conciliation, toute extrajudiciaire qu’elle puisse être, « doit être conçue comme 

étant de l’ordre du contrat social avant de prendre forme dans des conventions 

privées » 639. 

 

                                                 
633 CHEKLI N., Consommation et règlements alternatifs des litiges,  Revue Lamy Droit des affaires, 
février 2007, n°13, p 92. 
634 Ibid. 
635 Ibid. 
636 Qui pourrait également être perçu comme un phénomène de judiciarisation du processus de 
conciliation. 
637 Article 1441-4 NCPC : Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à 
la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. 
638 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
Ronéo, Mars 2001, p 9 
639 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 263. 
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389. La conciliation doit être ainsi apréhendée dans l’idée du pluralisme 

judiciaire, comme une réponse autre que celles classiques, garanties par l’Etat, afin de 

résoudre les différends rencontrés. Comme l’avait énoncé le Doyen CARBONNIER, 

« il s’agit non plus de faire régner le droit, mais bien de rechercher la paix entre les 

hommes »640, et la conciliation y contribue, participant d’une régulation de type 

juridique complémentaire avec le processus judiciaire641. 

Il n’y a pas de concurrence entre conciliation et justice étatique, mais une 

coexistence, voire une coopération. 

On a ainsi pu voir qu’en certaines matières, comme le monde des affaires, la 

conciliation pouvait présenter des solutions particulièrement adaptées642, celles-ci 

étant devenues un élément à part entière de régulation en la matière. Certains litiges 

sont plus aptes à s’insérer dans le type de traitements que propose la conciliation. 

 

390. A ces considérations, il faut avancer que le sens même de la conciliation 

réside dans sa non soumission à toute rationalité juridique et judiciaire643. Alors même 

que son objectif est d’échapper à une culture du conflit, la juridicisation de la 

conciliation ne ferait qu’accentuer le risque de litiges entre les parties.  A travers la 

conciliation, est donnée aux parties l’opportunité de s’approprier la maîtrise de la 

gestion des différends qui les opposent, laissant momentanément de coté la solution 

classique des tribunaux étatiques correspondant à une judiciarisation de leur conflit. 

Le traitement de ce dernier correspondant en effet dans un premier temps en une 

traduction de celui-ci en termes de droit, strictement juridiques644. Ainsi, selon les 

termes de Charles JARROSSON645, « un litige ne naît presque jamais en termes 

juridiques » ; il est causé par « une difficulté technique » ou bien par « une réaction 

d’ordre psychologique », vis-à-vis desquelles le processus du débat judiciaire va se 

                                                 
640 CARBONNIER J., Sociologie juridique, le procès et le jugement, Cours, Association corporative des 
étudiants en droit, Paris V, 1961-1962, p 204. 
641 FAGET J., La juridicisation de la médiation,  in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les 
voies nouvelles d’une autre justice, préc. , 2003, p 83. 
642 Voir supra n° 144. 
643 FAGET J., La juridicisation de la médiation,  préc. , 2003, p 86. 
644 Voir JEAMMAUD A., Conflit, différend, litige, in Revue Droits, n°34, 2002 « Mots de la justice », 
p15 et suivantes ; KITAMURA I., L’avenir de la justice « conciliationnelle », in L’avenir du droit. 
Mélanges en hommage à François TERRE, Paris, PUF, Dalloz, 1999, p 801. 
645 JARROSSON C., Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale, Revue 
internationale de droit comparé, 2, 1997, p 327, n°6 ; JARROSSON C., La médiation et la conciliation, 
Droit et patrimoine,77, 1999, p 41. 
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détacher jusqu'à ne retenir que le désaccord sur l’application ou l’interprétation de 

règles de droit646.  

Lors de la procédure de conciliation, le tiers conciliateur mettant à profit sa 

position, plus libre vis-à-vis du droit, essayera au contraire de saisir les diverses 

perspectives du conflit ne touchant pas au droit, quelles qu’elles soient, économiques, 

psychologiques ou encore sociales. 

 

 391. Se pose tout de même le problème de savoir si cette dernière offre de 

bonnes garanties de sécurité dans sa mise en œuvre. En effet, la sécurisation de la 

conciliation est essentielle afin d’en permettre l’efficacité du processus, et finalement 

sa légitimation en tant  que mode de régulation.  

 

 Répondant à la logique de la conciliation, en ce qui concerne particulièrement 

son formalisme restreint, il serait donc envisageable, plutôt que d’opter pour une 

juridicisation du processus, de prévenir tout risque de débordements possibles en se 

concentrant sur la formation des acteurs de la procédure de conciliation, garantissant 

leur bonne application de ses grands principes, afin que ceux-ci puissent garantir le 

respect des droits fondamentaux des usagers.  

 

 

Section 3 – La formation des conciliateurs et ses 

enjeux 

 

 392. La première des garanties de procédure et de fond au bon déroulement de 

la procédure de conciliation semble nécessairement résider dans le personnage du 

conciliateur : Les qualités de celui-ci, qu’elles soient personnelles ou qu’elles résultent 

de son travail et de ses expériences, en font un artisan essentiel de la rencontre et de la 

coopération des parties pour une solution satisfaisante pour chacun (§ 1). C’est 

pourquoi la recherche d’une meilleure efficacité des modes alternatifs de résolution 

                                                 
646 GORCHS B., La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Art. 
préc., p 241. 
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des conflits passe nécessairement par un effort porté sur la formation des 

conciliateurs. 

 Cette formation est à l’origine de certains enjeux en la matière, puisqu’elle 

vient légitimer l’activité du conciliateur et ainsi tout le processus de résolution 

amiable (§ 2). Il s’agit donc également de l’éclairer pour en montrer sa nature (§ 3). 

Enfin cette formation présente un autre enjeu, celui de la professionnalisation de 

l’activité (§ 4). 

 

 

§ 1 – Les qualités attendues du conciliateur 

 

 

  393. Que ce soient les qualités propres à l’individu qu’est le conciliateur, ou 

que ce soient celles acquises durant son parcours estudiantin et professionnel, la 

mission de conciliation requiert un certain nombre de compétences dont doivent être 

dotés ceux qui l’exercent. La conciliation est une activité et non une profession, 

nécessitant des compétences très techniques dans des domaines variés (A). Ce constat 

en implique un autre : Tout le monde n’est pas apte à bien exercer cette activité (B). 

 

 

A- La prise en compte de la technicité de la mission du conciliateur 

 

 

394. Le conciliateur a une place centrale dans le processus de conciliation, à tel 

point que l’on peut considérer que la conciliation vaut ce que vaut le conciliateur647. 

Son choix est donc essentiel. 

 

Afin de jouer un rôle efficace, il est primordial que le conciliateur désigné par 

les parties possède en lui-même des qualités humaines le prédisposant à la mission qui 

                                                 
647 ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Gazette du Palais, 1 mars 2007, n°60,  p 2. 
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lui est confiée. Le conciliateur représente la tierce partie aux négociations, celle qui va 

supporter les tensions éventuellement existantes entre les parties et permettre à ses 

derniers de se rencontrer.  

 

Le conciliateur est celui qui, par son écoute alternative de l’une et l’autre 

partie, va tout mettre en œuvre pour comprendre la perception de chacune d’entre elles 

du différend qui les oppose, mais encore en quoi ce différend affecte la vie ou 

l’activité de chaque partie. C’est lui qui va tenter de renouer le dialogue, en particulier 

lorsque les liens contractuels entre les parties ont été maintenus par ailleurs, ou que la 

rupture de ce même lien vient handicaper les deux protagonistes. 

Il va par son travail recréer une base solide sur laquelle  pourra apparaître à 

nouveau l’accord des parties. 

 

395. La question de la technicité de la mission du conciliateur recouvre plus la 

compétence technique attendue d’un expert. En effet, au delà d’une indispensable 

expérience technique dans le domaine, objet du différend soumis à la conciliation, le 

conciliateur doit cumuler des qualités personnelles dans le domaine de la psychologie 

et de la conduite de réunion, mais encore maîtriser les techniques de la négociation. 

Au delà de ces premières exigences, il est indispensable que le conciliateur 

désigné par les parties bénéficie d’une « aura »648, le prédisposant à être reconnu au 

cours des négociations comme conciliateur. 

 

La garantie de la qualité des modes alternatifs de règlement des conflits passe 

par la nécessité d’une formation des tiers à la procédure649. C’est d’ailleurs l’une des 

principales préoccupations dont a fait l’objet la directive européenne du 21 mai 2008 

sur certains aspects de la médiation en matières civile et commerciale, adoptée le 28 

février 2008. 

Ceci pour souligner l’ambition générale de formation toujours plus technique 

des conciliateurs, afin de légitimer le courant de résolution amiable des conflits. 

 

                                                 
648 Ibid,  p 8. 
649 Livre Vert sur les Modes alternatifs de Résolution des Conflits relevant du droit civil et commercial 
– Réaction de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris – Rapport présenté par M. P. 
SOLIGNAC au nom de la commission juridique et adapté par L’Assemblée générale du 19 septembre 
2002, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris,  disponible sur www.ccip.fr. 
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B – Les implications de la technicité de la mission du conciliateur 

 

 

  396. Le caractère technique du rôle du conciliateur qui lui permet de mener à 

bien la procédure de conciliation implique certaines conséquences quant à sa 

formation. Il s’agit en fait plutôt ici de définir qui, par son activité professionnelle peut 

être amené à assurer le rôle du tiers au débat des parties. 

 

  Dans la pratique, le médiateur est souvent un individu exerçant ou ayant exercé 

une profession en rapport avec le droit. Ainsi en est-il d’un avocat, d’un ancien 

magistrat, d’un expert comptable ou encore d’un notaire. La compétence du 

conciliateur est évaluée à la lumière de la pratique qu’il a pu avoir dans le domaine 

concerné par le différend. Leurs connaissances leur permettront d’autant mieux 

d’appréhender les difficultés du conflit et par là même d’en faire part dans des termes 

clairs aux parties. 

  Le fait d’exercer ou d’avoir exercé une profession en rapport avec le droit 

présente d’autre part de multiples avantages, tels qu’une connaissance éclairée de la 

mise en œuvre des différentes procédures judiciaires pouvant intervenir durant les 

négociations650, mais encore garantit l’habitude des règles déontologiques juridiques et 

ainsi leur exacte application. 

 

  397. Malgré cela, ce serait une erreur de penser que la fonction de conciliateur 

ne pourrait être bien exercée que par un professionnel du droit. Ainsi un cadre 

financier, un cadre travaillant dans le marketing, ou encore un directeur de ressources 

humaines, voire même un chef d’entreprise pourraient apporter une formation non 

négligeable dans l’hypothèse d’un conflit touchant au domaine de compétence de leur 

profession. 

  D’autre part pour reprendre l’hypothèse d’une pluralité de conciliateurs, il est 

toujours possible de jumeler un spécialiste de la matière en question avec un juriste. 

 

                                                 
650 Voir supra n° 402. 
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  398. En définitive, si le conciliateur peut être issu de professions diverses, lors 

de son choix par les parties, celles-ci ne devront pas perdre de vue le fait que c’est de 

la qualité du conciliateur que dépendra la qualité de la conciliation.  

  S’il doit indéniablement avoir des aptitudes et des qualités humaines 

spécifiques, un auteur651 a rappelé qu’ « une aptitude ne remplace pas une 

formation », ce qui nous conduit une fois de plus à percevoir le caractère essentiel de 

celle-ci652. 

 

 

§ 2 – Un moyen de légitimation de la conciliation 

 

 

 399. La conciliation bénéficiant actuellement d’un certain courant de mode653, 

on voit chaque jour apparaître de nouveaux conciliateurs, ce qui ne s’effectue pas sans 

problème, puisque les contours de la définition de la conciliation sont encore assez 

lâches. D’autre part le rôle du conciliateur peut quelquefois paraître flou dans son rôle 

primordial dans la gestion des conflits et des relations sociales. 

 

Selon les termes de Loïc CADIET, « en amont des garanties de procédure et 

de fond à partir desquelles les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits doivent 

être organisés et mis en œuvre, la formation des tiers conciliateurs est une condition 

essentielle de leur légitimité » 654. Pour sa part la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de Paris considère que « l’efficacité et la qualité du processus de médiation 

passe par celle des « tiers » désignés. Ainsi une formation de ces derniers semble 

indispensable pour leur permettre de maîtriser parfaitement les différentes étapes de 

                                                 
651 NOUGEIN H.-J., REINHARD Y., ANCEL P., RIVIER M.-C., BOYER A., GENIN P., Guide 
pratique de l’arbitrage et de la médiation commerciale, Litec, 2004,  p 211, n°348. 
652 Sur cette question voir infra n°1 et s. 
653 BONAFE-SCHMITT J.P., Les médiateurs, vers une professionnalisation, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 205. 
654 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 265. 
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ce processus, les techniques à appliquer comme les règles déontologiques ou 

juridiques » 655. 

La formation des conciliateurs a ainsi tendance à être présentée comme l’un 

des éléments essentiels concourant au développement et à l’efficacité de la 

conciliation. 

 

 400. Ainsi, lors des études656 qui ont pu être menées par certaines institutions 

visant à analyser le rapport entre juristes d’entreprise et M.A.R.C, si le constat 

premier a été celui d’une utilisation modérée de la conciliation au profit de l’arbitrage, 

un plébiscite en faveur de la formation à la conciliation a été enregistré parmi les 

juristes d’entreprise qui ont de cette manière manifesté leur intérêt en la matière. 

 Il existe toutefois, depuis un certain temps, des centres657 offrant des 

formations spécialisées, délivrant même l’équivalent de diplômes658. 

 Concernant celles-ci, il a été en particulier réclamé de les voir porter sur 

l’enseignement de la rédaction des clauses de conciliation préalable, mais encore 

qu’elles soient menées essentiellement par des praticiens, et qu’elles soient abordées 

d’un point de vue international. 

 

 Le caractère international des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges ne  

doit pas être négligé, c’est ainsi que la formation des conciliateurs a pu être envisagée 

au niveau européen, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris659 poussant à 

« mettre en place un système de certification d’organisme de médiation délivrant de 

la formation », mais plus encore, que ces organismes atteignent une reconnaissance 

européenne, « voire qu’il leur soit conféré l’équivalent d’un label ». 

 

                                                 
655 SOLIGNAC P., Projet préliminaire de proposition de directive sur certains aspects de la médiation 
dans les affaires civiles et commerciales, Réaction de la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Paris, Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, disponible sur www.ccip.fr, 2004, p 11. 
656 Voir notamment CMAP et AFJE, Les juristes et les modes extrajudiciaires de règlement des conflits 
civils et commerciaux, Article disponible sur le site www.cmap.fr, 2003. p 1 ; Plus récemment, Rapport 
du groupe de travail du Conseil National de la Consommation relatif à la médiation et aux modes 
alternatifs de règlement des litiges, préc, 2007. 
657 Voir en ce sens les formations proposées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, 
disponible sur le site www.médiationarbitrage.com  
658 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
CREDECO et CERC, 2001, p 5. 
659 SOLIGNAC P., Projet préliminaire de proposition de directive sur certains aspects de la médiation 
dans les affaires civiles et commerciales, préc. , 2004, p 11. 
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 401. Le 23 avril 2008, le Parlement européen a adopté la directive européenne 

sur la médiation civile et commerciale : Les états membres ont désormais l’obligation 

d’encourager la formation de médiateurs, mais encore, « d’[encourager], par tous 

moyens qu’ils jugent appropriés, l’élaboration de codes volontaires de bonne 

conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organisations fournissant 

des services de médiation, […] ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle 

de qualité relatifs à la fourniture de services de médiation » 660 afin de garantir la 

qualité de la médiation.  

 La directive, selon l’article 249 du Traité CE, est celle qui « lie tout Etat 

membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances 

nationales la compétence quant à la forme et aux moyens », elle a un caractère 

obligatoire qui se rattache à la définition des buts à atteindre : Dans les faits on 

observe cependant que les directives européennes sont d’une très grande précision, 

réduisant la marge d’appréciation des autorités nationales. 

 

 Une telle prise en charge des institutions européennes pour la médiation et la 

conciliation témoigne d’un attachement certain pour celles-ci ainsi que pour les modes 

alternatifs de règlement des conflits en général. Le mouvement de légitimation de ces 

derniers, qu’elles entraînent du même coup, devrait pouvoir participer à écarter les 

doutes et les craintes subsistant encore à leur égard. 

 

 

§ 3 - Nature de la formation 

 

 

 402. La conciliation touche un grand nombre de domaines différents, et se 

caractérise ainsi par une diversité de type de conciliateurs selon la matière qu’elle 

appréhende. Ainsi, le type de formation varie selon les attentes propres à ces 

dernières, pouvant insister sur des aspects dont elles demandent la maîtrise, portant à 

                                                 
660 Article 2 bis de la directive, voir annexe n° 6. 
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démontrer la montée de l’idée d’une certaine spécialisation de la fonction de 

conciliateur661. 

 

 En effet, la formation des tiers conciliateurs est un élément indispensable et un 

enjeu majeur à la reconnaissance de leur légitimité. Il est primordial en ce sens de 

reconnaître que l’on ne s’improvise pas conciliateur, et que seuls des individus 

détenant des connaissances techniques précises en ce qui concerne l’art de la 

négociation, ainsi que les domaines dans lesquels celle-ci est mise en œuvre, peuvent 

justifier de la légitimité nécessaire à l’exercice de cette fonction. Plus que la 

compétence technique que l’on pourrait attendre d’un expert, le conciliateur doit 

cumuler une indispensable expérience technique dans le domaine concerné par la 

conciliation, mais encore des qualités personnelles le rendant apte à conduire les 

négociations d’une manière appropriée662. 

403. Ainsi leur formation permet à ceux qui y souscrivent une meilleure 

connaissance de l’environnement et du processus de la conciliation, mais elle consiste 

encore dans l’apprentissage de connaissances d’ordre psychologique, développant des 

techniques de communication et d’écoute, dans un souci d’intégration de la dimension 

humaine de la matière663. Bien évidemment une formation juridique est également 

prévue, « le processus de négociation des intérêts ayant souvent vocation à déboucher 

sur un accord affectant la situation juridique des parties » 664. 

Dans le souci d’adapter ces formations à la réalité concrète, celles-ci cumulent 

à la fois théorie et pratique665, faisant usage de techniques de pédagogie actives 

comme les mises en situation, ou encore les analyses de cas. 

 

 404. Les modalités de ces formations varient selon les organismes qui les 

proposent, notamment en ce qui concerne leur longueur, point sur lequel les avis 

                                                 
661 BONAFE-SCHMITT J.P., Les médiateurs, vers une professionnalisation, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, préc. , 2003, p 206. 
662 ARMAND-PREVOST, M.,  Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Articles préc, p 2, spéc. p 9. 
663 Voir en ce sens les formations proposées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, 
disponibles sur le site www.médiationarbitrage.com 
664 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 265. 
665 Voir en ce sens les formations proposées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, 
www.médiationarbitrage.com 
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divergent666. En réalité il semblerait qu’une durée trop courte pourrait porter préjudice 

à l’intérêt de la conciliation en discréditant la fonction de conciliateur. Se pose dès 

lors la question de savoir comment elles doivent être adaptées aux types de 

conciliation envisagée mais encore au type de participant selon ses qualités 

professionnelles667. 

 D’autre part il est souligné qu’il est souvent conseillé aux praticiens de la 

conciliation de suivre une formation continue. 

 

 

§ 4 - La professionnalisation de la conciliation 

 

 

 405. Dans l’idée d’une spécialisation de la fonction du conciliateur, on s’est 

interrogé sur la question de savoir si celle-ci devait rester une activité, ou se 

transformer, dans l’objectif de devenir une profession à part entière. Cette 

interrogation s’est posée non seulement en France, mais encore dans la plupart des 

pays faisant usage des MARC.  

 

 En effet, comme on l’a déjà remarqué668, le développement des MARC appelle 

à certaines interrogations qui touchent à celles qui concernent le devenir de la justice 

et l’existence d’un véritable marché la concernant.  

Appréhendé en dehors du cadre des institutions judiciaires, on aurait tendance à 

redouter que le traitement de ces litiges ne bénéficie pas de garanties suffisantes pour 

les usagers concernés669. 

 

Malgré toutes les  garanties d’une bonne justice mise en œuvre670, « la solution 

amiable des litiges n’est pas nécessairement plus juste que la solution judiciaire. 

                                                 
666 BONAFE-SCHMITT J.P., Les médiateurs, vers une professionnalisation, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, préc. , 2003, p 210 ; Mais encore BROM 
B., Synthèse de la journée, même ouvrage p 276. 
667 BONAFE-SCHMITT J.P., Les médiateurs, vers une professionnalisation, préc. , p 212. 
668 Voir supra n° 147, 180. 
669 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 256. 
670 Voir supra n°268 et s. 
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Comme toujours en matière contractuelle, les parties en litige ne sont pas forcément 

égales, n’ont pas forcément la même compétence technique ou la même puissance 

économique. La justice amiable ou contractuelle risque donc d’être une justice par le 

bas, au rabais, de deuxième classe, une sous-justice dont feraient les frais les 

justiciables les moins biens armés intellectuellement ou économiquement »671.  

 

En ce sens, si en certains domaines la justice alternative vise à limiter les frais 

au maximum672, il faut bien constater que celle-ci, lorsqu’elle vise à améliorer sa 

qualité et sa crédibilité, peut quelquefois s’avérer coûteuse673. La professionnalisation 

développe du même coup parallèlement une conciliation pour ceux qui en ont les 

moyens et une autre pour ceux qui ne se trouvent pas dans une telle situation. 

 

 406. En matière de conciliation judiciaire, certains auteurs674 ont rejeté en ce 

sens tout mouvement de professionnalisation de la conciliation, en insistant très tôt sur 

le fait que cette activité « ne doit pas être une profession » mais au contraire « un 

concours apporté volontairement au service de la justice pour favoriser l’apaisement 

des conflits, [participant à] un esprit de service ».  

La conciliation extrajudiciaire présente quant à elle des caractéristiques 

particulières qui tendent à considérer l’activité du conciliateur d’un autre point de vue. 

 

407. Placés hors du domaine réservé des compétences de l’institution 

judiciaire, les modes extrajudiciaires de résolution des conflits sont d’autant plus 

soumis aux conséquences de l’existence d’un marché de la justice, qui tend à favoriser 

l’éclosion de véritables professions, prises au sens d’une activité régulière donnant 

lieu à rémunération.  Au départ, ce mouvement de professionnalisation, tel qu’on peut 

le concevoir à travers les pratiques de centres spécialisés en la matière, ne resterait 

                                                 
671 CADIET L., Solutions judiciaires et règlements amiables des litiges : de la contradiction à la 
conciliation, in Mélanges en l’honneur de Claude CHAMPAUD, Paris, Dalloz, 1997, p 124-147, spéc. 
n°1-4. 
672 Rapport du groupe de travail du Conseil National de la Consommation relatif à la médiation et aux 
modes alternatifs de règlement des litiges, Rapporteur consommateur, préc., p1. 
673 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, préc., 2003, p 256. 
674 PLUYETTE G., Principes et applications récentes des décrets du 22 juillet et 13 décembre 1996 sur 
la conciliation et la médiation judiciaire, Revue de l’arbitrage, 1997, p 505,spéc., p 520. 
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qu’à un stade informel675, mais on peut légitimement penser que cette situation 

pourrait changer par la suite.  

 

 

 

                                                 
675 RACINE J.B., Les modes alternatifs de résolution des conflits : Approche générale et spéciale, 
Ronéo, Mars 2001, p 5. 
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

 

408. L’efficacité de la clause de conciliation peut être assurée de deux 

manières distinctes. 

 Dans un premier temps, et conformément à la logique selon laquelle 

l’obligation découlant du contrat doit être sanctionnée en cas d’inexécution, la clause 

de conciliation, entraînant à la fois une obligation de négocier, mais encore une 

obligation de ne pas agir en justice préalablement à la mise en œuvre d’une tentative 

de conciliation, a été envisagée au regard du droit des contrats. 

 Devant l’insatisfaction des solutions que celui-ci présente vis-à-vis de l’utilité 

que les parties ont voulu donner à la clause, la jurisprudence, confortée par la doctrine, 

a recherché sur le terrain procédural une sanction propre à assurer son efficacité. 

 La Cour de Cassation s’est en ce sens prononcée, dans son arrêt du 14 février 

2003, pour la sanction de fin de non-recevoir, interdisant aux parties la possibilité de 

porter leur litige devant les juridictions normalement compétentes avant d’avoir tenté 

un préalable de conciliation, comme cela a été prévu dans le contrat les liant.  

 Si certaines questions subsistent encore sur ce point, il reste qu’une telle 

sanction parait efficace, non seulement au regard du droit, assurant une portée certaine 

à la clause de conciliation, mais encore au regard de l’intérêt de cette dernière, 

permettant de remettre les parties face à leur engagement initial de chercher une 

solution amiable à leur différend. Si rien ne peut contraindre les parties à se prêter 

avec conviction aux méthodes de la conciliation, il reste qu’une ultime opportunité 

leur est donnée pour en faire le choix. 

  

 409. Dans un second temps, une meilleure efficacité de la clause de 

conciliation doit être recherchée sur le terrain de l’information, en la faisant mieux 

connaître des juristes, mais encore du grand public. Son intégration auprès des voies 

classiques de règlement des conflits, permettant sa légitimation devrait effacer les 

dernières craintes que l’on a pu avoir à son sujet. En ce sens, il serait très bénéfique de 

se concentrer sur la formation de ses acteurs principaux que sont les conciliateurs. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 
 

410. Du fait de sa source conventionnelle et de son effet processuel, le régime 

juridique de la clause de conciliation puise à la fois dans le droit du contrat et dans le 

droit du procès. 

La licéité de la clause de conciliation n’est ainsi reconnue que dans le cas où 

l’impossibilité d’agir devant les juridictions étatiques ne serait revêtue que d’un 

caractère temporaire. Cependant dans certaines situations, si elles sont suffisamment 

caractérisées, telles que dans le cas de la possibilité de l’intervention du juge des 

référés, il est alors possible de passer outre cette disposition. 

Quant à sa validité, sur le plan substantiel, une analyse de la conciliabilité doit 

être opérée avant d’envisager toute conciliation, afin de ne pas porter atteinte à l’ordre 

public. Sur le plan procédural, des règles déontologiques, rattachées aux parties mais 

encore au tiers conciliateur, vont permettre le bon déroulement des négociations. 

 

411. Ces règles vont participer à l’efficacité et l’effectivité de la clause de 

conciliation, entraînant dans l’hypothèse de son non-respect, la sanction de la fin de 

non-recevoir à l’action en justice des parties. 

Afin de donner à ses éventuels usagers une perception favorable de la clause de 

conciliation et de son processus, il semble également important d’en promouvoir 

l’information, mais également de se concentrer sur la formation de ses acteurs clefs 

que sont les conciliateurs. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 412. Face aux imperfections de la justice, identifiées comme ses longueurs, 

liées à l’encombrement des juridictions, son coût, l’opacité de son fonctionnement, où 

encore l’incertitude de ses solutions, les Moyens alternatifs de règlement des conflits 

en général, et plus particulièrement la clause de conciliation, ont su trouver un terrain 

favorable à leur développement, leur garantissant encore de beaux jours. La 

multiplication de la norme a entraîné une juridicisation des rapports sociaux676, qui 

s’est manifestée par un recours au contentieux plus important.  

 

413. Dans un contexte où le concept de « crise de la justice » est très 

médiatisé677, l’opportunité de préférer une solution offrant à la fois l’avantage de la 

rapidité, mais encore de la souplesse et de l’économie, bénéficie d’un certain gain 

d’intérêt.  

Les difficultés rencontrées par la justice et la recherche de solutions 

alternatives sont ainsi étroitement liées : Selon les termes de Charles JARROSSON, 

« l’explosion du contentieux s’accompagne de son cortège de regrets : pour la durée 

et le coût des procès, pour leur complexité, pour l’aléa qui trop souvent préside à leur 

dénouement, et enfin pour ce sentiments diffus d’insatisfaction lorsque la solution 

juridique donne l’impression de n’être pas une véritable solution. Ces éléments ont 

revivifié l’intérêt pour la résolution amiable des conflits »678. 

 

414. A travers la clause de conciliation, deux parties à un contrat peuvent 

anticiper le litige à venir en s’accordant, dans le cas de la survenance d’une telle 

situation, sur la mise en place d’un processus conciliatoire visant à une solution 

négociée, préalablement à toute action en justice. 

                                                 
676 RUELLAN F., Les MARC, pour une justice plurielle dans le respect du droit, JCP. G. 1999. I. 135. 
677 JOLY HURARD J., Conciliation et médiation judiciaire, Op. Cit., p 12, n°2. 
678 JARROSSON C., La médiation et la conciliation : Essai de présentation, Revue droit et patrimoine, 
déc. 1999, p 36. 
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Du fait de la conciliation, il s’est ainsi effectué à la fois une réappropriation du 

conflit par le justiciable, qui participe dès lors activement à sa résolution, lui en 

permettant une meilleure compréhension, et une meilleure acceptation, mais encore la 

faculté non moins négligeable d’éviter les inconvénients classiques rattachés à 

l’éventualité d’une action en justice.  

Dans certains domaines, tels que la pratique commerciale, les avantages d’un 

règlement négocié des différends ont très vite été perçus par les opérateurs 

commerciaux. Ce milieu exige en effet une certaine rapidité d’action, ainsi que la 

conservation de bons rapports avec ses partenaires commerciaux. D’autre part, cet 

intérêt a été d’autant plus important qu’on a pu critiquer un mouvement de 

formalisation et d’institutionnalisation dans le domaine de l’arbitrage,  recours 

occupant à ce jour une place privilégiée dans ce type de litige. 

 

415. Loin d’apparaître comme une solution idéale à tous les égards, un certain 

nombre de critiques ont été faites à l’égard de la clause de conciliation. 

 

Du point de vue de la pratique, on a pu douter de son effectivité, largement 

soumise dans son application à la bonne volonté des parties. Rien en effet ne peut 

convaincre deux parties récalcitrantes et persuadées de leur intérêt à la mise en œuvre 

d’une action en justice, à la négociation.  

 

On a pu craindre ensuite le fait qu’en échappant à l’institution judiciaire, la 

solution des litiges à laquelle elle conduit échappe également aux garanties du procès 

équitable679. En effet si la solution contractuelle présente l’avantage pour les parties 

d’une certaine liberté dans leur recherche d’une solution au conflit appropriée, il est un 

fait indéniable que l’équilibre entre celles-ci ne peut jamais être parfait, tant sur le plan 

économique que celui de la compétence technique. La conciliation serait alors 

menacée du risque de ne pas être une forme équitable de résolution des différends. 

 

Le régime juridique de la clause de conciliation, entre contrat et procès, est 

ainsi venu apporter certaines garanties de légalité, pour en sécuriser l’usage, et en 

garantir l’effectivité. 
                                                 

679 CADIET L., Les modes alternatifs de règlement des conflits et le droit, in Les modes alternatifs de 
règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Op. Cit., p 256. 
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416. Ainsi, l’obligation de ne pas agir en justice contenue dans la clause a été 

encadrée par certaines conditions, pouvant seules assurer la licéité d’une telle 

stipulation. Au regard du droit processuel, la suspension du droit d’action des parties 

n’est valable que si celle-ci est temporaire, ne durant que le temps de la tentative de 

négociation amiable. Quant à la validité de la clause de conciliation par rapport au 

droit des contrats, le litige opposant deux parties ne peut être soumis au processus de 

conciliation seulement dans l’hypothèse où les droits subjectifs substantiels en jeu au 

sein de celui-ci seraient disponibles. 

Afin de répondre aux doutes portant sur la mise en œuvre du processus de 

conciliation en lui-même, un ensemble de règles déontologiques, inspiré des garanties 

du procès équitable, est venu encadrer son déroulement, afin de garantir une certaine 

équité entre les parties, nivelant les inévitables différences existant entre elles. 

 

417. Concernant l’efficacité de la clause de conciliation, celle-ci a pu être 

confortée par l’apport essentiel de l’arrêt de la Cour de Cassation pris en Chambre 

mixte du 14 février 2003680, interdisant par une fin de non-recevoir aux parties ayant 

stipulé dans leur contrat une clause de conciliation, l’accès aux juridictions étatiques 

normalement compétentes, avant de s’être efforcées de mettre en œuvre le processus 

de négociation initialement prévu. 

Cet arrêt est également venu montrer les bonnes dispositions du juge vis-à-vis 

de cette clause quant à son principe, lui laissant la liberté d’en apprécier le contenu 

pour le cas où il en serait saisi. 

 

418. Si le fait est que l’efficacité de la clause de conciliation repose 

essentiellement sur l’application que les parties seront susceptibles de mettre en œuvre 

dans l’objectif du succès des négociations, il reste que le succès de ce processus reste 

indéniable dans la pratique681, et démontre du même coup l’intérêt des clauses les 

mettant en œuvre qui même pour le cas où elles seraient mal respectées permettent aux 

parties un dernier instant de réflexion pour faire le choix de la raison682 : A coté des 

                                                 
680Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. Civ. n°1,  Arrêt préc.  
681 ARMAND-PREVOST M., Quelques interrogations sur le traitement des litiges entre sociétés 
commerciales, Art. Précité, p. 2. 
682 LAGARDE X., Esquisse d’un régime juridique des clauses de conciliation, Art. Préc. p 191. 
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juridictions étatiques, la conciliation a su s’imposer dans la pratique comme un mode à 

part entière de régulation juridique. 

 

Il reste que par sa nature et par les influences dont il est issu, notamment des 

Alterantive Dispute Resolution Anglo-Saxons, le processus de conciliation correspond 

à une conception de la justice éloignée de celle que l’on peut concevoir 

traditionnellement. Il convient dès lors de s’appliquer à le faire connaître en en 

développant l’information afin d’en accroître la légitimité, et surtout de l’envisager 

dans toute sa spécificité et sa souplesse tout en se gardant toujours de la tentation de 

l’enfermer dans un carcan normatif, qui lui ferait alors perdre tout relief. 
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ANNEXES 

 
 
 
 

Annexe n° 1 
 
 
 
 
EUROPEAN CODE OF CONDUCT FOR MEDIATORS 
 
 
This code of conduct sets out a number of principles to which individual mediators 
can voluntarily decide to commit, under their own responsibility. It is intended to be  
applicable to all kinds of mediation in civil and commercial matters.  
Organisations providing mediation services can also make such a commitment, by  
asking mediators acting under the auspices of their organisation to respect the code.  
Organisations have the opportunity to make available information on the measures 
they are taking to support the respect of the code by individual mediators through, for  
example, training, evaluation and monitoring.  
For the purposes of the code mediation is defined as any process where two or more 
parties agree to the appointment of a third-party – hereinafter “the mediator” - to  
help the parties to solve a dispute by reaching an agreement without adjudication and  
regardless of how that process may be called or commonly referred to in each  
Member State.  
Adherence to the code is without prejudice to national legislation or rules regulating  
individual professions.  
Organisations providing mediation services may wish to develop more detailed codes  
adapted to their specific context or the types of mediation services they offer, as well  
as with regard to specific areas such as family mediation or consumer mediation.  
 
 
 
 
 
1 - COMPETENCE AND APPOINTMENT OF MEDIATORS 
 
 
1.1 Competence  
Mediators shall be competent and knowledgeable in the process of mediation.  
Relevant factors shall include proper training and continuous updating of their  
education and practice in mediation skills, having regard to any relevant standards or  
accreditation schemes.  
1.2 Appointment 
The mediator will confer with the parties regarding suitable dates on which the  
mediation may take place. The mediator shall satisfy him/herself as to his/her  
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background and competence to conduct the mediation before accepting the 
appointment and, upon request, disclose information concerning his/her background  
and experience to the parties.  
1.3  
Advertising/promotion of the mediator’s services  
Mediators may promote their practice, in a professional, truthful and dignified way.  
 
 
2 - INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY 
 
 
2.1 Independence and neutrality 
The mediator must not act, or, having started to do so, continue to act, before having  
disclosed any circumstances that may, or may be seen to, affect his or her 
independence or conflict of interests. The duty to disclose is a continuing obligation  
throughout the process.  
Such circumstances shall include  
- any personal or business relationship with one of the parties,  
- any financial or other interest, direct or indirect, in the outcome of the  
mediation, or  
- the mediator, or a member of his or her firm, having acted in any capacity  
other than mediator for one of the parties.  
In such cases the mediator may only accept or continue the mediation provided that  
he/she is certain of being able to carry out the mediation with full independence and  
neutrality in order to guarantee full impartiality and that the parties explicitly consent. 
2.2 Impartiality  
The mediator shall at all times act, and endeavour to be seen to act, with impartiality  
towards the parties and be committed to serve all parties equally with respect to the  
process of mediation.  
 
 
3 - THE MEDIATION AGREEMENT,PROCESS,SETTLEMENT AND FEES 
 
 
3.1 Procedure  
The mediator shall satisfy himself/herself that the parties to the mediation understand  
the characteristics of the mediation process and the role of the mediator and the  
parties in it.  
The mediator shall in particular ensure that prior to commencement of the mediation  
the parties have understood and expressly agreed the terms and conditions of the  
mediation agreement including in particular any applicable provisions relating to  
obligations of confidentiality on the mediator and on the parties.  
The mediation agreement shall, upon request of the parties, be drawn up in writing.  
The mediator shall conduct the proceedings in an appropriate manner, taking into  
account the circumstances of the case, including possible power imbalances and the  
rule of law, any wishes the parties may express and the need for a prompt settlement  
of the dispute. The parties shall be free to agree with the mediator, by reference to a 
set of rules or otherwise, on the manner in which the mediation is to be conducted.  
The mediator, if he/she deems it useful, may hear the parties separately.  
3.2 Fairness of the process  
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The mediator shall ensure that all parties have adequate opportunities to be involved  
in the process.  
The mediator if appropriate shall inform the parties, and may terminate the mediation,  
if:  
- a settlement is being reached that for the mediator appears unenforceable or  
illegal, having regard to the circumstances of the case and the competence of  
the mediator for making such an assessment, or  
- the mediator considers that continuing the mediation is unlikely to result in a  
settlement.  
3.3 The end of the process  
The mediator shall take all appropriate measures to ensure that any understanding is  
reached by all parties through knowing and informed consent, and that all parties  
3.4 Fees  
Where not already provided, the mediator must always supply the parties with  
complete information on the mode of remuneration which he intends to apply. He/she  
shall not accept a mediation before the principles of his/her remuneration have been  
accepted by all parties concerned.  
 
 
4 – CONFIDENTIALITY 
 
 
The mediator shall keep confidential all information, arising out of or in connection  
with the mediation, including the fact that the mediation is to take place or has taken  
place, unless compelled by law or public policy grounds. Any information disclosed  
in confidence to mediators by one of the parties shall not be disclosed to the other 
parties without permission or unless compelled by law. 
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Annexe n° 2 

 

 

 

� Exemple de clause de conciliation pour une conciliation consensuelle ou 

ad hoc : 

 

 

En cas de survenance d’un différend à propos de la validité, de l’interprétation, de 

l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent 

contrat, les parties s’obligent à négocier de manière amiable dans le cadre d’une 

conciliation, préalablement à tout recours devant un juge étatique ou arbitral. 

 

1. La partie souhaitant engager une telle conciliation devra saisir le conciliateur 

(désigné lors de la conclusion du contrat), par lettre recommandée avec accusé de 

réception, en y joignant une note l’informant du détail du différend. 

L’autre partie devra également être informée le même jour et dans les mêmes 

conditions. 

 

Ou 

 

La partie souhaitant engager une telle conciliation devra informer l’autre partie 

par lettre recommandée avec accusé de réception en y joignant une note 

l’informant de ces griefs et en proposant le cas échéant le nom d’un conciliateur.  

Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le nom d’un conciliateur ou si ce 

dernier n’accepte pas sa mission dans un délai de (à préciser), la partie la plus 

diligente pourra saisir le juge des référés afin que celui-ci désigne un conciliateur.  

 

2. Le délai d’accomplissement de la mission sera de (à préciser), à compter du 

jour (à préciser). 

Le conciliateur ou chacune des parties peuvent proposer la prorogation du délai 

initial en sollicitant l’accord exprès des autres participants à la conciliation. 
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3. Lors de leur première rencontre, le conciliateur devra informer les parties dans 

le détail des modalités de la conciliation et des règles de déontologie qui lui sont 

propres. Il établira avec l’aide des parties un contrat de conciliation, qui devra 

déterminer un calendrier des réunions à venir, mais encore qui repartira le 

montant de ses honoraires et des frais administratifs entre les parties. 

 

4. En cas de refus de la conciliation de l’une des parties, ou encore d’inertie de sa 

part dans un délai (à préciser), le conciliateur devra prendre acte de ce refus dans 

un écrit où la partie en question devra indiquer explicitement son renoncement à 

engager toute procédure de conciliation en cas de mise en œuvre d’une action en 

justice. 

 

 

 

� Exemple de clause de conciliation pour une conciliation institutionnelle : 

 

 

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de 

l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la 

résiliation du présent contrat seront soumis au règlement de conciliation de (à 

préciser), auquel les parties déclarent adhérer,  préalablement à tout recours 

devant un juge étatique ou arbitral. 
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Annexe n° 3 

 

 

Règlement de Médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris : 

 
Article 1 : Saisine du Centre 

La médiation est mise en œuvre à la demande des parties lorsqu’elles en conviennent à 
la naissance du litige. Elle l’est également à la demande de l’une d’elles lorsque les 
parties en sont convenues aux termes de leur contrat  
 
La médiation peut aussi être mise en œuvre : 
 
a) à la demande d’une partie qui souhaite voir le Centre proposer cette médiation et si 
l’autre partie ne s’y oppose pas, 
b) ou encore, lorsque le Centre est saisi d’une demande d’arbitrage et qu’il estime 
qu’une médiation peut être tentée, sauf opposition de l’une des parties. 
 
Toute médiation dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion des 
parties au présent règlement. 
 
Article 2 : Demande de médiation 

Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’elles, d’une requête de 
médiation qui indique : 
 
- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse des parties 
 
- l’objet sommaire du litige 
 
- leur position respective ou la position de la partie qui saisit le Centre. 
 
La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais tels que 
fixés selon le barème en vigueur, en application de l’article 8 du présent règlement. 
 
En cas de médiation proposée par le Centre (articles 1 du règlement de médiation et 4 
du règlement d'arbitrage), la requête d’arbitrage tient lieu de requête de médiation. 
 
Article 3 : Réponse à la demande de médiation  

Une fois la demande enregistrée, le Centre en informe l’autre partie, pour lui proposer 
la mise en œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse un 
délai de 15 jours pour y répondre. 
  

Article 4 : Refus de médiation 
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En l’absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition de médiation, le 
Centre en informe la partie qui l’a saisi et clôt le dossier, le montant des frais 
administratifs lui demeurant acquis. 
 
Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une convention d’arbitrage, le Centre, 
sur la demande de l’une d’elles, met en application le règlement d’arbitrage. 
 
Article 5 : Désignation du médiateur 
 
Dès l’accord des parties sur la médiation ou lorsque le contrat contient une clause 
d’adhésion au présent règlement, la Commission de médiation et d’arbitrage désigne 
un médiateur, choisi en fonction de la nature du litige. 
 
Toute désignation d’un médiateur effectuée par les parties est soumise à validation de 
la Commission de médiation et d’arbitrage. 
 
Le CMAP peut proposer aux parties qu’assiste aux réunions de médiation un 
médiateur en formation, qui est alors tenu à la même obligation de confidentialité que 
le médiateur. 
 
Article 6 : Rôle du médiateur et déroulement de la médiation 
 
1. Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. 
Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître 
des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties 
séparément. 
 
2. Lors de la première réunion fixée avec le médiateur, ce dernier apprécie 
l'opportunité de faire signer par les parties une convention de médiation, dont un 
modèle est annexé. 
 
3. Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui 
concerne la médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée 
devant le médiateur ou par lui ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, 
sauf accord formel de toutes les parties. 
 
4. La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la désignation du 
médiateur par le Centre. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les 
parties, le Centre se réservant la possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration 
d’un délai de six mois à compter de la saisine du médiateur, les frais administratifs lui 
demeurant acquis. A tout moment, chacune des parties peut librement mettre un terme 
au déroulement de la médiation. 
 
5. S’il apparaît au médiateur que le processus de médiation n’aboutira pas à un accord, 
il peut mettre fin d'office à sa mission.  
 
6. Dans l'hypothèse où le médiateur s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa 
mission, il suspend cette dernière. Il en avertit au plus tôt le Secrétariat général du 
CMAP. La Commission de médiation et d'arbitrage procède alors à son remplacement 
dans les meilleurs délais. 
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7. A l’issue du délai de deux mois sus-visé, et à défaut d’accord, les parties peuvent 
demander la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage. 
 
8. Le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit 
dans le litige subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties. 
 
9. L’accord intervenu fait l’objet d’un écrit signé par les parties. 
 
 

Article 7 : Indépendance et impartialité du médiateur 
 
Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties et, le cas échéant, leur faire 
connaître ainsi qu’à la Commission, les circonstances qui seraient, aux yeux des 
parties, de nature à affecter son indépendance. Il ne peut alors être confirmé ou 
maintenu dans sa mission qu’après décision de la Commission de médiation et 
d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties. 
 
Le médiateur, désigné par la Commission, signe une déclaration d'indépendance. 
 
Si au cours du processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément 
de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties. Sur accord de 
celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas contraire, il suspend la médiation. La 
Commission de médiation et d'arbitrage procède alors au remplacement du médiateur. 
 
Article 8 : Frais et honoraires de médiation 
 
Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le barème en vigueur au moment 
de la saisine du Centre. Les parties conviennent entre elles de la répartition du coût de 
la médiation. A défaut d’accord sur ce point, ces frais sont supportés par la partie 
requérante. 
 
Si l’importance du litige lui paraît le justifier, le CMAP peut inviter la partie 
requérante à consigner une provision à valoir sur les honoraires définitifs du 
médiateur. 
 
Si un arbitrage s’ensuit, aucun droit d’ouverture de dossier, autre que celui déjà versé 
pour la médiation, n’est dû par les parties. 
 
Article 9 : Interprétation et règlement en vigueur 
 
Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre. 
 
La demande de médiation est instruite conformément au règlement et au barème en 
vigueur au jour de son introduction. 
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Annexe n° 4 
 
 
 
 
Le Dilemme du prisonnier : Un exemple de la Théorie des jeux 
 
 
 
 
 

 
Prisonnier 

n°1 
 
Prisonnier 
n°2 

 
Se tait 

 
Dénonce l’autre 

 
 

Se tait 

 
N°1 Libre 
N°2 Libre 

 
N°1 Libre 

N°2 10 ans de prison 

 
 

Dénonce 
l’autre 

 
N°1 10 ans de prison 

N°2 Libre 

 
N°1 5 ans de prison 
N°2 5 ans de prison 
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Annexe n° 5 
 
 
 
 
La Coopération étudiée à travers le modèle de la Théorie des jeux 
 
 
 
 
 

 
A 

 
B 
 

 
 

Coopère 

 
 

Ne coopère pas 

 
 
 
 
 

Coopère 

 
 
 

Pas de frais liés au 
coût de la justice. 
Pas de perte de 

temps. 
Bonne entente entre 

les partenaires 
économiques 

 
Frais liés au coût de 

la justice. 
Perte de temps. 

Mésentente entre les 
partenaires 

économiques 
Plus de frais que 

voulus par B. 
Révélations par B 

d’informations 
importantes qui 

pourront le léser. 
 
 
 
 
 

Ne coopère 
pas 

 
Frais liés au coût de 

la justice. 
Perte de temps. 

Mésentente entre les 
partenaires 

économiques 
Plus de frais que 

voulus par A. 
Révélations par A 

d’informations 
importantes qui 

pourront le léser. 

 
 
 

Frais liés au coût de 
la justice. 

Perte de temps. 
Mésentente entre les 

partenaires 
économiques. 
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Annexe n° 6 
 
 
 
 
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 
 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu 
le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), 
et son article 67, paragraphe 5, second tiret, vu la proposition de la Commission, vu 
l’avis du Comité économique et social européen (JO C 286 du 17.11.2005, p. 1.), 
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (  Avis du 
Parlement européen du 29 mars 2007 (JO C 27 E du 31.1.2008, p. 129), position 
commune du Conseil du 28 février 2008 (non encore parue au Journal officiel) et 
position du Parlement européen du 23 avril 2008 (non encore parue au Journal 
officiel). 
   
Considérant ce qui suit:  
 

1. La Communauté s’est donnée pour objectif de maintenir et de développer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, dans lequel est assurée la libre circulation des 
personnes. À cet effet, la Communauté doit adopter, entre autres, dans le domaine de 
la coopération judiciaire en matière civile les mesures qui sont nécessaires au bon 
fonctionnement du marché intérieur. 
 

2. Le principe de l’accès à la justice est fondamental et, en vue de faciliter un meilleur 
accès à la justice, le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a 
invité les États membres à créer des procédures de substitution extrajudiciaires. 
 

3. En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de 
règlement des conflits relevant du droit civil et commercial et a déclaré que 
l’établissement de principes fondamentaux dans ce domaine constituait un pas 
essentiel pour permettre le développement et le fonctionnement appropriés de 
procédures extrajudiciaires concernant le règlement des conflits en matière civile et 
commerciale de façon à simplifier et améliorer l’accès à la justice. 
 

4. En avril 2002, la Commission a présenté un livre vert sur les modes alternatifs de 
résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, qui dressait un bilan de la 
situation actuelle en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution des conflits 
dans l’Union européenne et engageait une vaste consultation auprès des États 
membres et des personnes concernées sur les mesures pouvant être mises en œuvre 
pour encourager le recours à la médiation. 
 

5. L’objectif de garantir un meilleur accès à la justice, qui fait partie de la politique de 
l’Union européenne visant à établir un espace de liberté, de sécurité et de justice, 
devrait englober l’accès aux modes de résolution des litiges tant judiciaires 
qu’extrajudiciaires. La présente directive devrait contribuer au bon fonctionnement du 
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marché intérieur, notamment en ce qui concerne la possibilité de disposer de services 
de médiation. 
 

6. La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux 
litiges en matière civile et commerciale au moyen de processus adaptés aux besoins 
des parties. Les accords issus de la médiation sont susceptibles d’être respectés 
volontairement et de préserver une relation amiable et durable entre les parties. Ces 
avantages sont plus marqués encore dans des situations comportant des éléments 
transfrontaliers. 
 

7. Pour encourager davantage le recours à la médiation et faire en sorte que les parties 
qui y recourent puissent se fonder sur un cadre juridique prévisible, il est nécessaire 
d’établir une législation-cadre qui porte en particulier sur les aspects essentiels de la 
procédure civile. 
 

8. Les dispositions de la présente directive ne devraient s’appliquer qu’à la médiation des 
litiges transfrontaliers, mais rien ne devrait empêcher les États membres de les 
appliquer également aux processus de médiation internes. 
 

9. La présente directive ne devrait nullement empêcher le recours aux techniques 
modernes de communication dans le cadre des processus de médiation.  
 

10. La présente directive devrait s’appliquer aux processus dans lesquels deux parties ou 
plus à un litige transfrontalier tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à 
un accord à l’amiable sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Elle 
devrait s’appliquer aux matières civiles et commerciales, sans pouvoir néanmoins 
s’appliquer aux droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer par elles-
mêmes en vertu de la législation pertinente applicable. De tels droits et obligations 
sont particulièrement fréquents en droit de la famille et en droit du travail. 
 

11. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux pourparlers précontractuels ni aux 
processus quasi judiciaires tels que certaines procédures judiciaires de conciliation, les 
plaintes de consommateurs, l’arbitrage et les décisions d’expert ou aux processus dans 
lesquels des personnes ou des instances émettent une recommandation formelle, 
contraignante ou non, quant à la solution du litige. 
 

12. La présente directive devrait également s’appliquer aux cas dans lesquels une 
juridiction renvoie les parties à la médiation ou à ceux dans lesquels le droit national la 
prescrit. En outre, lorsque le droit national permet au juge d’agir en qualité de 
médiateur, la présente directive devrait également s’appliquer à la médiation menée 
par un juge qui n’est en charge d’aucune procédure judiciaire ayant trait à l’objet du 
litige. La présente directive ne devrait pas, toutefois, couvrir les tentatives faites par la 
juridiction ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire 
relative audit litige, ni les cas dans lesquels la juridiction ou le juge saisi demande 
l’assistance ou les conseils d’une personne compétente. 
 

13. La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en 
ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent 
l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. Néanmoins, 
en vertu du droit national, les juridictions devraient avoir la possibilité de limiter le 
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processus de médiation dans le temps. En outre, les juridictions devraient pouvoir 
attirer l’attention des parties sur la possibilité d’une médiation chaque fois qu’elle est 
appropriée. 
 

14. Aucune disposition de la présente directive ne devrait affecter une législation nationale 
rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou à des 
sanctions, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur 
droit d’accès au système judiciaire. De même, aucune disposition de la présente 
directive ne devrait affecter des systèmes autorégulés de médiation existants, dans la 
mesure où ils portent sur des aspects ne relevant pas de la présente directive. 
 

15. Afin d’assurer la sécurité juridique, la présente directive devrait indiquer la date qu’il 
convient de prendre en considération pour déterminer si un litige que les parties 
tentent de régler par la médiation est un litige transfrontalier ou non. En l’absence 
d’accord écrit, les parties devraient être réputées consentir à la médiation dès l’instant 
où elles effectuent une démarche spécifique visant à entamer un processus de 
médiation. 
 

16. Pour assurer la confiance réciproque nécessaire en ce qui concerne la confidentialité, 
les effets sur les délais de prescription ainsi que la reconnaissance et l’exécution des 
accords issus de la médiation, les États membres devraient encourager, par tout moyen 
qu’ils jugent approprié, la formation des médiateurs et la mise en place de mécanismes 
efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture des services de médiation. 
 

17. Les États membres devraient définir de tels mécanismes, qui peuvent inclure le recours 
à des solutions commerciales, et ne devraient pas être tenus de les financer. Ces 
mécanismes devraient viser à préserver la souplesse du processus de médiation et 
l’autonomie des parties et veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, 
impartialité et compétence. L’existence du code de conduite européen pour les 
médiateurs devrait être signalée aux médiateurs, ce code devant aussi être accessible 
au public sur l’internet. 
 

18. Dans le domaine de la protection des consommateurs, la Commission a adopté une 
recommandation (Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 
relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution 
consensuelle des litiges de consommation (JO L 109 du 19.4.2001, p. 56).) qui établit 
les critères minimaux de qualité que les instances extrajudiciaires chargées de la 
résolution consensuelle des litiges de consommation doivent offrir à leurs utilisateurs. 
Tout médiateur ou tout organisme entrant dans le champ d’application de cette 
recommandation devrait être encouragé à en respecter les principes. Afin de faciliter la 
diffusion des informations relatives à de telles instances, la Commission devrait 
constituer une base de données des systèmes extrajudiciaires que les États membres 
jugent conformes aux principes de ladite recommandation. 
 

19. La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par 
rapport aux procédures judiciaires au motif que le respect des accords issus de la 
médiation dépendrait de la bonne volonté des parties. Les États membres devraient 
donc veiller à ce que les parties à un accord écrit issu de la médiation puissent obtenir 
que son contenu soit rendu exécutoire. Un État membre ne devrait pouvoir refuser de 
rendre un accord exécutoire que si le contenu de l’accord est contraire à son droit, y 
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compris son droit international privé, ou si son droit ne prévoit pas la possibilité de 
rendre le contenu de l’accord en question exécutoire. Tel pourrait être le cas si 
l’obligation énoncée dans l’accord ne pouvait, par nature, recevoir la force exécutoire.  
 

20. Le contenu d’un accord issu de la médiation qui est rendu exécutoire dans un État 
membre devrait être reconnu et déclaré exécutoire dans les autres États membres, 
conformément au droit communautaire ou national applicable, par exemple sur la base 
du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p.1).) ou du règlement (CE) 
no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le 
règlement (CE) no 2116/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 1).  
 

21. Le règlement (CE) no 2201/2003 prévoit expressément que, pour être exécutoire dans 
un autre État membre, tout accord entre les parties doit être exécutoire dans l’État 
membre dans lequel il a été conclu. Par conséquent, si le contenu d’un accord issu de 
la médiation dans le domaine du droit de la famille n’est pas exécutoire dans l’État 
membre où il a été conclu et où la demande visant à le rendre exécutoire est formulée, 
la présente directive ne devrait pas encourager les parties à contourner la loi de l’État 
membre en question en faisant en sorte que l’accord soit rendu exécutoire dans un 
autre État membre. 
 

22. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles des États membres 
concernant l’exécution des accords issus de la médiation. 
 

23. La confidentialité est importante dans le cadre du processus de médiation et la présente 
directive devrait par conséquent prévoir un degré minimum de compatibilité entre les 
règles de procédure civile concernant les modalités de protection de la confidentialité 
de la médiation dans toute procédure ultérieure, qu’il s’agisse d’une procédure 
judiciaire civile ou commerciale ou d’un arbitrage. 
 

24. Pour encourager les parties à recourir à la médiation, les États membres devraient 
veiller à ce que leurs règles de prescription n’empêchent pas les parties de saisir une 
juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation échoue. Les États membres 
devraient s’assurer que tel est le cas même si la présente directive n’harmonise pas les 
règles nationales sur les délais de prescription. Les dispositions relatives aux délais de 
prescription prévus dans des accords internationaux applicables dans les États 
membres, par exemple dans le domaine du droit des transports, ne devraient pas être 
affectées par la présente directive. 
 

25. Les États membres devraient encourager la mise à la disposition du public 
d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant 
des services de médiation. Les États membres devraient également encourager les 
praticiens de la justice à informer leurs clients des possibilités de médiation. 
 

26. Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (JO C 321 
du 31.12.2003, p. 1.), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et 
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dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure 
du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, 
et à les rendre publics. 
 

27. La présente directive vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte des 
principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. 
 

28. Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets 
de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre 
des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 
 

29. Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de 
l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la 
Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de 
participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. 
 

30. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé 
au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le 
Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par 
celle-ci, ni soumis à son application,  
 
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
 
Article premier 
Objet et champ d’application  
 

1. La présente directive a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de 
résolution des litiges et de favoriser 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. 
 

2. La présente directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles 
et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent 
disposer en vertu de la législation pertinente applicable. Elle ne s’applique notamment 
ni aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l’État 
pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique 
(«acta jure imperii»). 
 
 

3. Aux fins de la présente directive, on entend par «État membre», tout État membre 
autre que le Danemark. 
 
Article 2 
Litiges transfrontaliers 
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1. Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier», tout litige dans 
lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État 
membre autre que l’État membre de toute autre partie à la date à laquelle: 
 

a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige; 
b) la médiation est ordonnée par une juridiction; 
c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit 

national; ou 
d) les parties sont invitées à recourir à la médiation aux fins de l’article 5. 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1, aux fins des articles 7 et 8, on entend également par 

«litige transfrontalier», tout litige dans lequel des procédures judiciaires ou d’arbitrage 
suivant une médiation entre les parties sont entamées dans un État membre autre que 
celui dans lequel les parties sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle à la date 
visée au paragraphe 1, point a), b) ou c). 
 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le domicile est déterminé conformément aux articles 
59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001. 
 
 
Article 3 
Définitions 
 
Aux fins de la présente directive, on entend par: 
 

a) «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé 
ou visé, 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. Elle inclut la médiation menée 
par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en 
question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige 
pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige; 

b) «médiateur», tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, 
impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers 
dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour 
mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. 
 
Article 4 
Qualité de la médiation 
 

1. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration 
de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et 
les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes 
efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. 
 

2. Les États membres promeuvent la formation initiale et continue de médiateurs afin de 
veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à 
l’égard des parties. 
 



 
 
 

276 

Article 5 
Recours à la médiation 
 

1. Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les 
circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le 
litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion 
d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient 
organisées et facilement accessibles. FR L 136/6 Journal officiel de l’Union 
européenne 24.5.2008 
 

2. La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le 
recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, 
que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle 
législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système 
judiciaire. 
 
 
Article 6 
Caractère exécutoire des accords issus de la médiation 
 

1. Les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le 
consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit 
issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu 
exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre 
dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la 
possibilité de le rendre exécutoire. 
 

2. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre 
autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte 
authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est 
formulée. 
 

3. Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres 
autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 
2. 
 

4. Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la 
reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu 
exécutoire conformément au paragraphe 1. 
 
Article 7 
Confidentialité de la médiation 
 

1. Étant donné que la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité, 
les États membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur 
ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne soient 
tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un 
arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de 
médiation ou en relation avec celui-ci, excepté: 
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a) lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’État 
membre concerné, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des 
enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une 
personne; ou 

b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire 
pour mettre en œuvre ou pour exécuter ledit accord. 
 
 

2. Aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche les États membres d’appliquer des 
mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation. 
 
 
Article 8 
Effets de la médiation sur les délais de prescription 
 

1. Les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter 
de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure 
judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des 
délais de prescription pendant le processus de médiation. 
 

2. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice des dispositions sur les délais de prescription 
figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties. 
 
Article 9 
Information du public 
 
Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, la mise à la 
disposition du public, notamment sur internet, d’informations sur la manière de 
contacter les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation. 
 
Article 10 
Informations sur les autorités et les juridictions compétentes 
 
La Commission met à la disposition du public, par tout moyen approprié, les 
informations sur les autorités ou les juridictions compétentes qui sont communiquées 
par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3. 
 
Article 11 
Révision 
 
Au plus tard le 21 mai 2016, la Commission présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application 
de la présente directive. Ce rapport examine l’évolution de la médiation dans 
l’ensemble de l’Union européenne et l’incidence de la présente directive dans les États 
membres. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter la présente 
directive. FR 24.5.2008 Journal officiel de l’Union européenne L 136/7 
 
Article 12 
Transposition 
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1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 mai 
2011, à l’exception de l’article 10, pour lequel la mise en conformité a lieu au plus 
tard le 21 novembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque 
les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 
présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 
 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente 
directive. 
 
Article 13 
Entrée en vigueur 
 
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
 
Article 14 
Destinataires 
 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2008. 
Par le Parlement européen 
Le président 
H.-G. PÖTTERING 
Par le Conseil 
Le président 
J. LENARČIČ 
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Résumé  
 
 Dans un contexte de développement des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, la conciliation a 
su s’imposer comme un système efficace de régulation juridique. La clause de conciliation permet aux parties 
d’anticiper le règlement des différends qui pourraient survenir, en les contraignant, préalablement à toute action 
en justice, à mettre en place un processus de conciliation afin de négocier les termes d’une solution amiable. 
Originale par sa forme, cette clause doit pouvoir être identifiée par sa singularité à l’égard des autres clauses de 
règlements amiables, permettant à ses éventuels usagers d’en comprendre le sens afin de pouvoir en soigner la 
rédaction, condition essentielle à son effectivité. 
 Par sa finalité, la clause de conciliation permet de multiples avantages, tels que la facilité de son accès, 
son moindre coût et le gain de temps qu’elle met à la disposition des parties l’insérant dans le contrat, elle permet 
encore de préserver de bons rapports entre deux parties tels que cela peut être nécessaire dans le cadre de 
relations commerciales. Ce domaine, marqué par une réalité économique très concrète, a ainsi pu mettre à profit 
ce mode de résolution des conflits depuis un certain nombre d’années. Si ces atouts dans la résolution des 
conflits sont à opposer aux reproches souvent adressés à la justice étatique, la conciliation ne prétend pas pour 
autant à la remplacer, mais au contraire à la compléter. 
 L’efficacité de cette clause a pu être critiquée, considérée comme relative, du fait de son exécution 
soumise à la bonne volonté des parties, posant la question de la sanction de sa non-application. Lui manifestant 
du même coup son accord de principe, la Cour de Cassation, dans une décision du 14 février 2003 prise en 
Chambre Mixte, est venue affirmer la dualité de son régime juridique, entre contrat et procès, restaurant ainsi sa 
force obligatoire, sanctionnant son non respect par l’irrecevabilité de l’action en justice. 
 
 
The clause of conciliation 
 
 
 Alternative Dispute Resolutions are being more and more used. Therefore, conciliation is now seen as a 
good way to regulate conflicts. The conciliation clause is a tool that enables the parties to anticipate the 
resolution of conflicts that could happen. It obligates the parties to set up a conciliation process in order to find a 
friendly agreement, and it is only if this process fails that they can go to court. This clause is quite original, and 
should be distinguished from all the other types of friendly agreements in order to help its users to understand in 
what it consists exactly. That way, they will know how to write it, which is compulsory. 
 The conciliation clause has many advantages such as its easy access, its low cost, the little time it takes. 
It is also a good way for its users to maintain a good relationship. Since a certain number of years, the economic 
field has benefited from this clause. Those advantages are to be opposed to the criticizes that are made against 
the state justice. Nevertheless, the aim of the conciliation is not to take the place of state justice,  but to 
complement it. 
 Yet, the efficiency of the clause has been criticized because its implementation depends on the parties, 
which has raised the question of the sanctions that should be taken in case of its unimplementation. The 
Cassation Court has given its agreement of principle to the clause of conciliation thanks to a decision taken on 
February 14th 2003 by the Mixt Chamber, and has given to it a compulsory force , which sustains its jurdical 
status. And this Court has decided that a tough sanction should by taken in case of its unimplementation.  
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