
 

 

La médiation obligatoire en Italie, 2021 

La pertinence de la formation 

Giovanni Matteucci * 

 

L’État italien a été fondé en 1861. Dans le premier code de 

procédure civile (1865), l’intitulé des sept articles introductifs 

était « Conciliation ».  

En 1880, les juges de paix ont rendu 70 % de tous les jugements 

prononcés en Italie. Selon la loi n° 261/1892, le juge « afin de 

parvenir à une conciliation, pouvait convoquer une partie seule 

en audience privée » (ante litteram caucus).  

Avant la Première Guerre mondiale, la loi italienne sur la 

faillite prévoyait également des accords de négociation sur les 

règlements de la crise du débiteur, sous le contrôle du juge, qui, 

dans les petites créances, pouvait également agir comme 

médiateur. 

Le régime totalitaire mis en place pendant la période fasciste (1922 – 1943) n’appréciait pas les 

résolutions de conflits obtenus par des citoyens privés ; ils devaient être gérés par une autorité 

publique, les juges, par le biais de sentences. Depuis les années 30, en Italie, la médiation n’est plus 

enseignée dans les universités pendant plus de soixante-dix ans.  

La médiation fait partie de la tradition italienne, mais elle a été oubliée.  

Le décret législatif no. 5/2003 a réglementé la médiation volontaire dans les controverses 

corporatives, financières et bancaires. Personne (rectius, aucun avocat) ne l’a utilisée, et lorsque j’ai 

demandé pourquoi, les avocats ont répondu : « Parce qu’elle n’était pas obligatoire ». 

Le décret législatif n° 28/2010 a rendu obligatoire la médiation civile et commerciale (à partir de 

mars 2011) dans de nombreuses matières civiles.   1Opposition furieuse des avocats (une question 

de culture – pas de formation à l’université – et de revenus – baisse alarmante des revenus) et 

négligence bénigne des juges (une question de culture). Les organes de médiation ont été 

réglementés en détail ; 50 heures de formation ont été exigées, avec une attention particulière à la 

communication. La médiation civile et commerciale a décollé ; du 21 mars au 31 décembre 2011 : 

60.810 procédures enregistrées, toutes les parties présentes dans 31 % des procédures, 9.912 accords 

(avec un taux de réussite de 16 %), deux à trois mois nécessaires pour parvenir à l’accord. 

Au fil du temps, le nombre de procédures a augmenté, de même que le pourcentage de toutes les 

parties présentes aux procédures. Mais le taux de réussite de ces dernières a commencé à baisser, 

jusqu’à la fin de 2012. Pourquoi ? 

Les honoraires du médiateur doublent lorsqu’un accord est conclu. Il s’agit d’une incitation pour le 

professionnel, qui s’efforcera de faire en sorte que la procédure aboutisse à une solution positive ; 

cependant, dans certains cas, les parties ont quitté la médiation juste avant la séance finale, où 

l’accord devait être signé. En outre, je pense qu’au début de l’année 2011, les médiateurs étaient des 

professionnels compétents en la matière, avec de nombreuses années de formation à leur actif. Par 
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1  Les conflits soumis à la médiation obligatoire représentent 9 % de tous les conflits déposés devant les tribunaux civils 

italiens.   
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la suite, beaucoup de ceux qui ont pris le train en marche n’avaient que 50 heures de formation. 

Conséquences : une détérioration de la qualité de la gestion du processus de médiation et une 

dégradation des résultats. 2 

Le 12 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré la médiation obligatoire 

inconstitutionnelle, en raison d’une sur-délégation (le gouvernement a outrepassé son pouvoir) et 

non en raison de la violation du droit à la défense d’un citoyen. Le nombre de procédures de 

médiation a chuté, la médiation volontaire a survécu, avec un taux de réussite élevé. 

Sous la pression de l’Union européenne, la loi dite « à faire », le décret législatif n°. 69/2013, a 

réintroduit la médiation comme première étape obligatoire avant d’aller au tribunal, à partir du 20 

septembre 2013. 

Mais la forte pression exercée par les avocats sur les membres du Parlement a conduit à des 

changements importants par rapport à la loi précédente. Entre autres : 

- avocats médiateurs « ope legis » ; 

- l’assistance obligatoire d’un avocat (présence) pour les parties ; 

- la première réunion « informative » est gratuite (à l’exception d’une taxe de 48,80 euros, 

97,60 € si la valeur de la médiation est supérieure à 250.000 euros – le médiateur travaille 

gratuitement, l’avocat engagé par la partie est rémunéré) ; les parties ne sont obligées 

d’assister qu’à la première réunion informative avec le médiateur, elles peuvent donc « OPT-

OUT » du processus.   3 

L’accord de médiation est un titre exécutoire de plein droit s’il est signé par les parties, les avocats 

et le médiateur.  

L. D. 69/2013, également, a établi la possibilité pour les juges   

- d’ordonner aux justiciables de se soumettre à la médiation dans tous les sujets liés aux droits 

civils aliénables (médiation déléguée) ; 

- d’émettre une proposition de solution basée sur l’équité (art. 185-bis code de procédure 

civile) dans tous les sujets liés aux droits civils aliénables, que les parties étaient libres 

d’accepter ou de refuser (arbitrage non contraignant). 

Dans de nombreux cas, les juges mélangent ces deux options : une proposition de solution et, en cas 

de rejet, une ordonnance de médiation obligatoire (arb-then-med). 

                                                      
2  Pour être un médiateur officiel, il est nécessaire : 

– être titulaire d’une licence dans n’importe quelle matière ou être membre d’une association professionnelle (dans ce 

dernier cas, les médiateurs ne sont autorisés à gérer que les procédures liées à leurs compétences professionnelles) ;  

– suivre un cours de formation de 50 heures – décret ministériel 180/2010, art. 18 : 

« ... un programme de formation, divisé en cours théoriques et pratiques, avec un maximum de trente participants par 

cours, comprenant des sessions simulées auxquelles assistent les étudiants, et une évaluation finale d’une durée 

minimale de quatre heures, articulée séparément pour la théorie et la pratique ; le cours théorique et pratique doit 

porter sur les matières suivantes : la médiation et la conciliation nationales, communautaires et internationales, la 

méthodologie de la négociation et de la médiation facilitative et juridictionnelle et les techniques connexes de gestion 

des conflits et d’interaction communicative, également en référence à la médiation référée par le tribunal, et la validité 

et l’efficacité des clauses contractuelles de médiation et de conciliation, la structure, le contenu et les effets de la 

demande d’accord de médiation et de conciliation, et les devoirs et la responsabilité du médiateur ;.... 

– de suivre tous les deux ans un cours de formation avancée de 18 heures et d’être présent dans au moins 20 procédures. 

3 Giuseppe De Palo, “Je pense que nous n’avons pas besoin de nouvelles définitions du caractère volontaire de la 

médiation, ou de l’accès à la justice, pour tenir compte du modèle de médiation que j’appelle ‘easy opt-out’. En fait, 

pour moi, ce modèle s’inscrit parfaitement dans le concept traditionnel de volontariat, dans la mesure où toutes les 

parties doivent accepter d’aller jusqu’au bout de la médiation. Les parties sont simplement tenues d’assister à la réunion 

initiale de médiation avec leur médiateur”, “Mediating Mediation : the Easy Opt-Out Model" Tijdschrift 

Conflicthantering 04.08.2020 https://kmt.mediatorsvereniging.nl/download/?id=3915   
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Un nombre croissant de juges ont commencé à utiliser ces possibilités, avec des résultats 

intéressants : dans la plupart des cas, les avocats, bien que réticents à le faire, se sont joints à la 

procédure de médiation et les parties sont parvenues à un accord. En outre, les juges se sont opposés 

à la pratique des avocats qui assistaient à la première réunion d’information, sans la partie, pour 

déclarer ensuite qu’ils n’étaient pas intéressés à poursuivre la médiation. Les procédures de 

médiation déléguées par les juges représentaient 2 % (de toutes les procédures de médiation 

entrantes) en 2011, 14 % en 2019. 

Au fil du temps, les « résolutions de peines alternatives » (Tribunal de Rome), la « conciliation 

intégrée » (Tribunal de Bari), la « médiation efficace » (Université et Tribunal de Florence) et la 

« médiation guidée » (Tribunal de Bari, Tribunal d’Ascoli Piceno) ont également été lancées.  4 

Nouvelles règles en 2014/15 :  

- les affaires pendantes devant le tribunal, sur accord des parties, peuvent être transférées en 

arbitrage (perdu dans le brouillard) ; 

- négociation assistée par des avocats (très mauvais résultats) :  

- qui perd au tribunal remboursera les frais de la procédure.  5 

En 2019, il y avait :  

- 2.974.684 nouvelles procédures déposées devant les tribunaux civils ;  

- 147 691 procédures de médiation civile ;  

- 20 824 accords de règlement par médiation.  

Au cours de la période 2011 /2019, il y a eu  

- une diminution des litiges devant les tribunaux civils (– 4 % par an), en raison de la crise 

économique et grâce à la médiation obligatoire 6;  

- une forte augmentation des procédures de médiation (+18 % par an) et  

- une forte augmentation des accords de règlement par médiation (+14 % par an).  

Et selon le Parlement européen, « l’Italie... a recours à la médiation à un taux six fois supérieur à 

celui du reste de l’Europe »7. Mais le chemin à parcourir est encore long. 

Comme souligné, 50 heures de formation se sont avérées insuffisantes. 8 Au moins 200 heures 

auraient été nécessaires, et il aurait fallu impliquer non seulement des experts en droit, mais aussi 

                                                      
4  Giovanni Matteucci, "Mediation and judiciary in Italy 2019", Asia Pacific Mediation Journal, 2019/2, 
 http://mediate.or.kr/base/data/APMJ.php 

5 Giovanni Matteucci, “La médiation civile, comment la faire démarrer ; l’expérience italienne – Formation, 

obligatoire, allégements fiscaux, contrôle” Revista de EMERJ Escola da Magistratura do Estado do Rio De Janeiro, 

19.4 2017 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista19_n4/revista19_n4_78.pdf 

Leonardo D’Urso et Romina Canezza, “La loi italienne sur la médiation dans les litiges civils et 

commerciaux”, MondoADR 2017 www.mondoadr.it/wp-content/uploads/The-Italian-Mediation-Law.pdf    

Alessandro Bruni, “La médiation en Italie”, Concilia 2019, http://www.concilia.it/mediation_2019.pdf 

6  Leonardo D’urso, “Studio sull'effetto deflattivo delle iscrizioni a ruolo nei Tribunali italiani del primo incontro di 

mediazione come condizione di procedibilità”, MondoADR 31.10.2020 
https://www.mondoadr.it/studio-sulleffetto-deflattivo-delle-iscrizioni-a-ruolo-nei-tribunali-italiani-del-primo-incontro-di-mediazione-come-

condizione-di-procedibilita/  
7

  Parlement européen, Résolution P8_TA (2017) 0321, Mise en œuvre de la directive sur la médiation, 12.9.2017 

(2018/C 337/01) A https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0321&rid=4. 

8 Greg Bond, “J’ai toujours été sceptique quant aux cours de médiation d’une semaine et de quarante heures menant à 

une accréditation et permettant aux gens de dire qu’ils sont des médiateurs qualifiés. … ‘. ‘Sur l’avantage de la 

formation à la médiation, et sur le fait de se tromper’, KluwerMediationBlog, 24.3.2019. 
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/24/on-the-benefits-of-mediation-training-and-on-getting-things-wrong-an-interview-with-eva-chye/  
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des experts en communication, des psychologues, des banquiers, etc. ; les ADR sont un mélange de 

compétences très différentes.   

Le gouvernement italien prévoit de réduire de 40 % la durée des procès civils. Le 16 juin 2021, le 

ministre de la Justice a soumis au Parlement ses propositions de modification de la procédure civile 

et des ADR : avantages fiscaux, augmentation des matières soumises à la médiation obligatoire, 

renforcement de la médiation judiciaire, participation de l’administration publique, qualité de la 

formation. 9 

Des développements intéressants sont devant nous. 

 

22 juillet 2021     

        Giovanni Matteucci 

                                                      
9  Giovanni Matteucci, ‘ADR en Italie 2021, quoi de neuf ? Commissione Luiso’ Academia.edu, 16.4.2021 
https://www.academia.edu/49275100/ADR_in_Italy_2021_whats_new_Commissione_Luiso 
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