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Nous avons besoin "du courage des visions", a déclaré le Président du Conseil des 

ministres en Italie Monsieur Mario Draghi devant le Sénat réuni pour voter la confiance 

au nouveau gouvernement qui s'apprête à travailler à la "nouvelle reconstruction". Et la 

Ministre italienne de la justice Madame Marta Cartabia, en traçant les lignes 

programmatiques de la nécessaire réforme de la justice civile, avait attribué une place 

centrale à la médiation et aux systèmes de résolution des conflits autres que le procès, 

en valorisant leurs effets vertueux non seulement par l'allègement de la charge judiciaire, 

mais en renforçant une fonction de " complémentarité " et, donc, de coexistence plutôt 

que d’alternative. 

Dans cette ligne, le 21 septembre 2021, par 201 voix pour et 30 contre, le Sénat - en renouvelant la confiance 

au Gouvernement - a approuvé l'amendement qui remplace entièrement le projet de loi n. 1662 (Délégation 

au Gouvernement pour l'efficacité du processus civil et pour la révision de la discipline des instruments de 

résolution alternative des conflits). Son but est de réduire la durée des procédures, conformément aux accords 

convenus au niveau européen, dans les 5 ans du Plan National de Relance et de Résilience - PNRR - (réduction 

de la durée de 40% jusqu'à arriver à la "part mille", c'est-à-dire une durée moyenne des procédures de mille 

jours). 

Avec le passage à la Chambre des Députés, le chemin qui mènera à la deuxième réforme de la médiation civile 

et commerciale (l'approbation finale est attendue pour la fin de l'année) est donc en marche. Le texte actuel 

du décret législatif n° 28/2010, qui régit actuellement la matière – texte déjà réformé par le décret-loi n° 

69/2013 - fera donc l'objet d'une profonde révision par le gouvernement une fois que la loi d'habilitation sera 

définitivement approuvée par le Parlement. 

En première lecture du texte voté en séance plénière, l’extension de la médiation comme condition de 

recevabilité à d'autres domaines du contentieux (notamment, en ce qui concerne les contrats de partenariat, 

de consortium, de franchise, de travaux, de réseau, d'administration, de société et de sous-traitance) est 

certes intéressante, mais pour les professionnels, les dispositions visant à répondre aux différentes critiques 

procédurales apparues au cours de la première décennie revêtent une importance particulière. 

Les doutes dans l’interprétation des textes et les contradictions jurisprudentielles qui sont apparus (et qui, ces 

dernières années, ont, d'une certaine manière, miné l'efficacité et le potentiel de la médiation) doivent trouver 

une solution définitive dans les règles de la réforme en cours. 

Il est donc intéressant de résumer les points clés de la législation actuelle, qui seront susceptibles d'être 

modifiés : 

a) Le législateur délégué devra identifier, en cas de médiation obligatoire, dans la procédure 

d'opposition à une injonction, la partie qui doit présenter la demande de médiation, ainsi que 

définir le régime de l'injonction lorsque la partie n’a pas demandé la médiation. La question a déjà 

été tranchée récemment par les sections réunies de la Cour Suprême qui, dans l'arrêt n° 

19596/2020, a jugé que la charge de promouvoir la procédure de médiation doit être supportée 

par le créancier qui a demandé l’injonction, avec pour conséquence que, si cette dernière n'agit 

pas, l'injonction sera révoquée si l'opposition est déclarée irrecevable.  

b) Le Gouvernement réorganisera ensuite les dispositions relatives au déroulement de la procédure 

de médiation, de manière à favoriser la participation personnelle des parties ainsi que la discussion 

effective des questions litigieuses, en réglementant les conséquences de la non-participation. La 



disposition prévue, d'une part, confirme l'interprétation déjà adoptée par la Cour suprême dans 

le jugement n° 8473/2019 en ce qui concerne la participation personnelle des parties, d'autre part 

vise à combler le vide législatif révélé par le même jugement afin d'affirmer l'efficacité de la 

réunion de médiation (dans le sillage de l'orientation interprétative initiée par la Cour de Florence 

en mars 2014).  

c) Le Gouvernement devrait également prévoir la possibilité pour les parties au processus de 

médiation de déléguer, si des raisons sérieuses justifient, un représentant informé des faits de la 

cause et délégataire d'un pouvoir de négociation permettant la résolution du litige et prévoir que 

les personnes morales et entités participent à la procédure de médiation en faisant appel à des 

représentants ou délégués en connaissance de cause et dotés des pouvoirs nécessaires à la 

résolution du litige. Cette disposition vise également à résoudre certaines questions complexes 

concernant la participation personnelle des parties à la médiation, en réglementant et en limitant 

la représentation dans le processus de médiation ; 

d) La réforme doit prévoir que la participation des représentants des administrations publiques au 

processus de médiation ou devant le tribunal ne donne pas lieu à une responsabilité comptable, 

sauf en cas de malveillance ou de négligence inexcusable résultant d'une violation grave de la loi 

ou d'une fausse déclaration des faits. Cette règle vise clairement à faciliter la participation des 

agents publics la médiation, toujours afin de valoriser les opportunités offertes par la 

confrontation dans la conciliation.  

e) Le législateur prévoit encore que le syndic de copropriété a le droit d'engager, d'adhérer et de 

participer à une procédure de médiation et que l'accord de conciliation consigné dans le procès-

verbal ou la proposition du médiateur est soumis à l'approbation de l'assemblée des 

copropriétaires, qui tranche selon les majorités prévues à l'article 1136 du Code civil et qu'en cas 

de refus d'approbation, la conciliation est réputée non avenue ou la proposition du médiateur non 

approuvée. La nouvelle règle vise à assouplir les limites imposées à l'administrateur par l'actuel 

article 71-quater du Code civil (interprété et appliqué strictement par la Cour de cassation afin de 

faciliter la médiation des litiges de copropriété). 

f) Le gouvernement prévoit encore, que lorsque le médiateur fait appel à des experts inscrits au 

registre des consultants des tribunaux, la possibilité pour les parties de convenir, au moment de 

la nomination de l'expert, que son rapport pourra être produit en justice et librement évalué par 

le juge. Cette disposition est introduite afin d'encourager et de simplifier l'utilisation des résultats 

des rapports d’expertise réalisés pendant la médiation dans les litiges où commission technique 

est requise pour le règlement du litige. 

g) Il prévoit enfin que les processus de médiation (et de négociation assistée) peuvent être menés, 

avec l'accord des parties, par des moyens télématiques et que les réunions peuvent se tenir par 

des connexions à distance. L'expérience acquise au cours de la période d'urgence pandémique 

suggère d'exploiter les possibilités découlant de l'utilisation des systèmes de communication à 

distance, dont la déontologie doit être repensée. 

La mise en œuvre des principes ainsi brièvement examinés contribuera certainement à rendre la médiation 

plus efficace. La réforme s'inscrit dans une perspective plus large qui vise à consolider et à renforcer ses 

fondements en tant qu'outil complémentaire à la justice civile. 

L'extension des incitations et des avantages fiscaux, ainsi que de l'aide juridictionnelle, le renforcement de la 

médiation ordonnée par le juge, la révision des règles de formation et le renforcement des exigences imposées 

aux organes de médiation, permettront de jeter les bases d'un système avancé de justice durable Sa mise en 

œuvre sera une nouvelle épreuve délicate pour le gouvernement. 


