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Résolution des litiges en ligne, conseils et 
astuces    

Pandémie de COVID-19, tout le monde à la maison. L’Internet devient l'autoroute du contact 

avec le monde. Et, en matière de médiation, migration de masse vers l'ODR - Online Dispute 

Resolution (en Italie elle est régie par le décret législatif 28/2010, art. 3, paragraphe 1, point 4, 

avec des procédures définies par la réglementation de chaque fournisseur de services de 

médiation). 

ODR, dont l'efficacité est fortement mise en doute par certains médiateurs. 

Un médiateur écrit : « ... Je continue à croire que la médiation fonctionne avec l'humeur 

émotionnelle et intérieure des gens. Nous essayons de comprendre les parties dans leur intérêt 

réel et de les faire travailler pour trouver un point de rencontre. L'espoir de résoudre la période 

de crise avec des services en ligne sera, je pense, voué à l'échec. Lorsque cela sera terminé, 

comment allons-nous dire "médiation, notre procédure est différente" ? Nous aurons déjà 

montré que cela fonctionne à travers un écran ». 

Un autre écran : « ... pour les médiateurs facilitateurs, qui essaient de rétablir la 

communication, qui travaillent avec l’empathie et la communication non verbale, tout est très 

difficile à travers un écran ; ... c'est probablement plus facile pour les médiateurs évaluateurs 

: ils expriment leurs idées jusqu'à ce qu'ils formulent une ou plusieurs propositions pour 

l'accord ... . Et la plus grande crainte est de franchir un point de non-retour : une fois cette 

urgence passée, comment peut-on dire que la médiation doit être gérée en personne avec les 

parties, et non en ligne ? » 

Dans les litiges principalement basés sur des questions de caractère et de psychologie (par 

exemple, les divorces), le changement du regard, du souffle, peut difficilement être saisi à 

travers un écran. En outre, son interposition (principalement pour ceux qui n'y sont pas habitués) 

peut entraîner des obstacles psychologiques et des réactions à plus long terme. Mais dans les 

procédures en ligne, la capacité du médiateur expérimenté apparaît, ainsi que dans les 

procédures en présence. 

Quelques astuces de base peuvent être utiles : 

1 - la qualité de l'ordinateur (même un smartphone) est cruciale ; un microphone fixe, placé 

près de l'ordinateur, aide ; si les haut-parleurs ne sont pas suffisants, utilisez des écouteurs ; 

2 - le visage doit être bien éclairé, éventuellement par la lumière du soleil à travers une fenêtre 

placée devant ou sur le côté (et non derrière) ; sinon, une lampe à lumière chaude est nécessaire, 

à moins d'un mètre de l'orateur, à hauteur du visage (mieux, deux ampoules devant l'orateur, 

une à droite et une à gauche, et une troisième au-dessus ; une astuce bien connue des amateurs 

de photographie) ; les lunettes, qui réfléchissent la lumière directe, créent un obstacle à la 

communication ; 



3 - la communication non verbale et paraverbale ; utiliser les mêmes astuces que pour la 

médiation en présence, même les gestes de la main ; le médiateur ne doit pas apparaître comme 

une tête parlante sans émotion (sinon dans les lèvres), pendant toute la durée de la réunion ; il 

ne doit pas faire penser à HAL 9000, le supercalculateur à bord du vaisseau spatial Discovery 

dans le film "2001, odyssée de l'espace" ; 

4 - éviter les grondements, qui perturbent considérablement l’écoute de la voix ; par conséquent, 

ne pas parler dans des pièces aux murs nus (et, bien entendu, dans des lieux bruyants, qui 

perturbent l'audition de la parole) ; 

5 - la communication visuelle, par l'affichage de documents ou de listes écrites des principaux 

points du litige, aide ; un scanner à portée de main pourrait être utile ; 

6 - le "décor" (également dans l'ODR) doit être adéquat : des murs trop blancs ou trop sombres, 

ainsi qu'un éclairage incorrect, créent un effet aliénant ; des couleurs chaudes sont préférables 

; une bibliothèque, un tableau, un objet légèrement varié, derrière l'orateur, aident à créer une 

atmosphère (le livre "Getting to Yes", Penguin Book, deuxième édition, avec le titre en rouge, 

bien en vue derrière le médiateur, serait de premier ordre) ; 

7 - la qualité de la connexion est cruciale, une panne peut conduire à l'échec de la réunion ; des 

moyens alternatifs de communication, tels que le courrier électronique et le téléphone, peuvent 

être particulièrement utiles, dans les moments difficiles. Bien entendu, les informations telles 

que les adresses électroniques et les numéros de téléphone doivent être acquises avant la 

connexion, ou au tout début de celle-ci ; 

8 - le rythme et la durée de la procédure sont aussi importants que les réunions en face à face ; 

il serait particulièrement ennuyeux d'attendre devant un écran gris, alors que le médiateur gère 

un caucus très long avec l'autre partie (attention à la connexion : si la réunion confidentielle est 

également entendue par la partie exclue, cela pourrait être un désastre) ; 

9 - les signatures du rapport et leur validité ; si tous ceux qui partagent la réunion ont une adresse 

électronique certifiée et une signature numérique, le problème est gérable ; sinon, il peut y avoir 

plusieurs solutions ; 

10 - les contrats "blockchain" et "smart" arriveront bientôt, en particulier dans le domaine de la 

médiation commerciale internationale, avec la possibilité de rendre les accords exécutoires, 

grâce à la Convention de Singapour sur la médiation, qui entrera en vigueur le 12 septembre 

2020 ;. 

Mais, pour l'instant, je pense que le problème principal, dans les médiations gérées en Italie, 

continuera à être celui qui partage la réunion : qui sera-t-il la partie ou son avocat ? 

 Giovanni Matteucci 

P.S. - Pour ceux qui sont intéressés : 

- Katie Shonk, "Online negotiation in a time of social distance", Harvard Law School, Program 

on Negotiation, 19.3.2020 

https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/online-negotiation-in-a-time-of-

social-distance/?utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=daily&utm_date=2020-03-

19-13-30-00&mqsc=E4110610  

- Barry B. Fisher, "J'ai fait ma première médiation ZOOM. It Was Great !", Linkedin 21.3.2010 



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647508419962036224/?commentUrn=

urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6647170469919277056%2C664750837456288563

3)  

 - Vincent Cow, "China Pushes for Increase in Online Dispute Resolution as It Reboots 

Economy" Law.com International, 19.3.2020 

La Chine encourageait la résolution des conflits en ligne avant même l'apparition des 

coronavirus. Aujourd'hui, le gouvernement veut en voir davantage, alors que les affaires 

reprennent dans le pays. Mais on peut se demander s'il sera efficace dans les conflits 

internationaux.  

https://www.law.com/international-edition/2020/03/19/china-pushes-for-increase-in-online-

dispute-resolution-as-it-reboots-economy/?cmp_share&slreturn=20200224070859 

- Stephen Walker : "ODR, qu'est-ce que ça veut dire ? Résolution des litiges en ligne ? Peut-

être. Vaincre la résistance numérique, plutôt", Linkedin 25.3.2020  

- Le 13 avril 2020, le gouvernement de Hong Kong a annoncé le "COVID-19 Online Dispute 

Resolution (ODR) Scheme", qui vise à fournir des moyens rapides et rentables de résoudre les 

différends, en particulier pour ceux impliquant des micro, petites et moyennes entreprises.  Il 

s'agit d'un mécanisme de règlement des litiges à plusieurs niveaux, dans lequel les parties 

tenteront d'abord de négocier leurs différends, puis de recourir à la médiation et, si celle-ci ne 

débouche pas sur un règlement, à l'arbitrage pour obtenir une décision finale et contraignante. 

https://www.doj.gov.hk/eng/public/blog/20200413_blog1.html " 


