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En Espagne, les modes alternatifs de règlement des litiges dont 

nous parlerons dans cette note sont appelés MASC et comprennent 

également l’arbitrage. En Italie, nous les appelons les ADR à l’instar 

des pays anglophones, tandis qu’en France, nous parlons des MARC. 

En Espagne, comme dans notre pays (l’Italie), il existe une loi 

sur la médiation civile et commerciale mais, selon le législateur espagnol, elle n’a pas encore 

exprimé tout son potentiel en 2020. 

Le Conseil des ministres espagnol a récemment adopté un projet de loi de plus grande 

portée, étant entendu que la loi sur la médiation générale continuera à porter ses fruits de manière 

indépendante. 

Une réforme telle que celle décrite ci-dessous ne peut trouver sa place dans une nation qu’à 

condition qu’une médiation soit administrée comme c’est le cas dans notre pays ; elle est déjà 

lancée en France depuis un certain temps même si les Français ne sont pas aussi incisifs que les 

Espagnols. 

En d’autres termes, il est nécessaire que le médiateur ne soit pas obligé de s’inscrire auprès 

d’un organisme pour exercer la profession. Bien qu’il faille anticiper, le législateur espagnol 

encourage maintenant l’enregistrement en supposant qu’un médiateur enregistré a certainement 

la capacité technique de remplir la mission du conciliateur (la conciliation est l’un des moyens 

considérés comme appropriés). 

En Italie, il est peu probable qu’une réforme de cette ampleur intervienne un jour, car il y a 

trop de résistances corporatistes sur les droits que les organes de médiation considèrent comme 

acquis depuis dix ans maintenant. 

Le projet de loi espagnol s’appliquera, s’il devient loi, même aux litiges transfrontaliers. Elle 

ne s’appliquera pas aux questions de travail, de droit pénal, de faillite et d’administration. 

Le titre I est intitulé « Moyens adéquats de règlement des litiges » et cette définition marque 

déjà un changement d’étape important. La leçon américaine selon laquelle les moyens ne sont pas 

des alternatives au procès, mais adaptés à la situation de fait a été pleinement apprise. 

Par moyens adéquats de règlement des litiges en Espagne, on entend tout type d’activité par 

laquelle les parties à un conflit l’abordent de bonne foi en vue de trouver une solution 

extrajudiciaire, soit seules, soit avec l’intervention d’une tierce partie neutre. 



 

 

La bonne foi, rappelons-le, est également requise par notre négociation assistée et constitue 

également une pierre angulaire de la négociation française depuis 1563. 

J’insiste sur ce point, car plusieurs de nos commentateurs omettent souvent de souligner 

que l’activité de négociation doit être conforme au principe de bonne foi ; lorsque cette exigence 

n’a pas été mise en place, on ne peut donc pas dire qu’une négociation assistée a eu lieu. 

Ces moyens appropriés sont considérés par le projet de loi espagnol comme une condition 

de recevabilité aux fins d’une action civile. L’objet doit être le même dans la demande de moyens 

suffisants et dans la demande en justice, mais les demandes peuvent varier. 

C’est une règle très opportune, car en Italie, nous avons besoin du même objet et des mêmes 

revendications. En Espagne, ils ont probablement réalisé que cela pourrait être une limite, il y a un 

risque, en d’autres termes, de « processualiser » à l’excès l’activité de médiation, qui par définition 

est plutôt sans schémas prédéfinis. 

La condition de procédure sera considérée comme remplie lorsque vous aurez eu recours à 

une alternative par les instruments suivants : 

1) La médiation : c’est celle de la loi 5/12 (notre médiation qui cependant chez eux est 

maintenant volontaire) qui deviendra une condition de recevabilité. 

2) La conciliation : elle est effectuée par toute personne connaissant le droit et ayant des 

compétences techniques, neutre et impartiale (avocat, officier de l’état civil, travailleur social, 

médiateur inscrit auprès d’un organisme, société professionnelle, etc.) Le conciliateur demande 

aux parties des propositions de solution, formule des solutions possibles, en cas d’accord total ou 

partiel, demande aux avocats des parties d’établir les documents juridiquement correspondants, 

signe l’accord en tant que conciliateur avec les parties et leurs avocats. En cas de désaccord, il 

délivre un certificat prouvant que la conciliation a eu lieu. Si la partie appelée a refusé de participer 

à la conciliation, il l’indique dans le certificat qui peut être demandé à l’autre partie. 

3) Offre confidentielle contraignante : chaque partie peut faire une offre confidentielle à 

l’autre partie, qui a un mois pour l’accepter. Une fois l’offre faite, cette dernière est liée par son 

contenu et peut, après trente jours, engager une action en justice. Si la partie qui fait l’offre est 

condamnée aux dépens et que la décision est conforme à l’offre faite et n’est pas acceptée, elle 

peut toutefois demander une exonération des frais de justice ou une réduction. 

4) Avis neutre d’un expert indépendant : L’avis peut porter sur des questions juridiques ou 

tout autre aspect technique lié à la formation professionnelle de l’expert. L’avis qui peut intervenir 

dans le procès reste confidentiel et, s’il est accepté, il est approuvé par le tribunal ou élevé au rang 

d’acte public par le notaire. S’il n’est pas accepté par une partie, l’expert indépendant le fera 

consigner. Il s’agit d’une différence importante par rapport à la même institution présente dans 

les législations américaine et anglophone où l’évaluation dite neutre n’est pas un signe avant-

coureur de conséquences préjudiciables si l’avis est ignoré. 

5) un autre type d’activité de négociation (également la négociation directe), non 

juridiquement caractérisée, qui permet la réception par la partie appelée d’une proposition de 

négociation et qui identifie la date, le contenu et l’identité du proposant. 



 

 

La condition procédurale sera considérée comme remplie lorsque l’activité de négociation 

peut être menée directement par les avocats des parties assistées, dans le cas où leur intervention 

est obligatoire. 

Toutefois, pour mener à bien ces activités, les droits des parties doivent être disponibles. En 

cas de divorce, de séparation et d’annulation du mariage (art. 102-103 du Code civil), les effets 

peuvent être réglés par l’activité de négociation mentionnée ci-dessus (mais il ne doit pas y avoir 

eu de violence envers la femme). Il n’y a pas de conditions de procédure à remplir dans le cas de 

la tutelle et de l’adoption. 

La décision d’utiliser ces moyens adéquats peut être prise par une partie, par les deux parties 

ou par le juge à la demande des parties. 

Il est obligatoire pour les parties d’être assistées par un avocat dans l’exécution des mesures 

appropriées, si l’acte est une condition de recevabilité ou s’il y a un lien avec l’activité judiciaire : 

1) lorsqu’une offre confidentielle contraignante est faite, 

2) lorsqu’il participe à une médiation ou à une conciliation et que le médiateur ou le 

conciliateur n’est pas un avocat. 

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire si le montant du litige est inférieur à 2 000 

euros ou si la loi en dispense expressément. 

Lorsque la demande d’utilisation d’un moyen approprié parvient à l’autre partie, le délai de 

prescription et de déchéance est suspendu et recommence à courir à partir de la signature de 

l’accord ou de l’impossibilité de parvenir à un accord. 

Si une procédure judiciaire ayant le même objet que la précédente tentative de négociation 

sans accord est engagée, les tribunaux prennent en considération l’attitude des parties en ce qui 

concerne le règlement à l’amiable et l’éventuel abus du service public de la justice pour le 

prononcé des dépens ainsi que pour l’imposition des amendes ou des sanctions prévues. 

Des moyens appropriés peuvent également être mis en œuvre par vidéoconférence (en 

respectant certaines normes) et, en dessous de 600 euros, cela semble être la solution la plus 

appropriée. 

L’activité liée à un moyen adéquat est confidentielle, sauf si une preuve de participation doit 

être fournie. La preuve de la participation comme condition de la procédure peut être fournie par 

n’importe quel document (pour la médiation et la conciliation, il y aura évidemment un compte 

rendu de toute absence). 

Une règle curieuse concerne le fait que si une partie propose les services d’un tiers impartial 

et que l’autre ne les accepte pas, les coûts du tiers jusqu’à l’acceptation sont supportés par le 

promoteur. 

Pour avoir la valeur d’un titre exécutoire, l’accord doit être élevé au rang d’acte public par 

un notaire ou être approuvé par le tribunal. La seule action autorisée contre l’accord est celle de 

la nullité qui ne peut être promue que pour les cas d’invalidation des contrats. 

Nous verrons donc si, dans les prochains jours, le projet de loi en question entamera ou non 

le processus parlementaire des Cortès générales. 



 

 

 

 


