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La réforme de la justice civile en Italie a été adoptée. Avec 364 voix pour et 32 contre, le 25 novembre 2021, 

la Chambre des députés - en renouvelant la confiance au Gouvernement - a approuvé le ddl n. 3289 (qui avait 

été approuvé avec le n. 1662 au Sénat le 21 septembre 2021), qui contient la "Délégation au Gouvernement 

pour l'efficacité du procès civil et pour la révision de la discipline des instruments de résolution alternative des 

conflits et des mesures urgentes pour la rationalisation des procédures concernant les droits des personnes 

et des familles ainsi qu'en matière d'exécution forcée",  

L'objectif déclaré de cette loi est de réduire la durée des procès, dans les cinq ans du PNRR comme convenu 

au niveau européen (réduction de la durée de 40% jusqu'à atteindre le "quota mille", c'est-à-dire une durée 

moyenne des procès de mille jours). 

En un temps record (les lignes programmatiques ont été exposées par la ministre de la Justice Marta 

CARTABIA devant les commissions de la justice des deux branches du Parlement les 17 et 18 mars 2021) se 

dessine une profonde réforme de la justice civile, dont les principes sont orientés non seulement vers 

l'efficacité et donc vers la réduction des délais de jugement, mais  aussi vers la création d'un système intégré 

entre la juridiction et les instruments consensuels dans une logique qui n'est pas seulement déflationniste. 

Le Premier ministre Mario DRAGHI avait appelé au "courage des visions" lors de la réunion du Sénat pour 

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

ministre CARTABIA, dans ses lignes programmatiques, avait attribué une place centrale à la médiation et aux 

autres systèmes de résolution des conflits autres que le procès, en valorisant leurs effets vertueux non 

seulement pour l'allègement de la charge judiciaire, mais dans une fonction de "complémentarité" et, par 

conséquent, de coexistence, plutôt que d'alternance avec la procédure de jugement. Le droit délégué dans 

sa complexité vise en effet clairement à la construction d'un système vertueux de justice civile, de plus en 

plus orienté vers la mise en place d'instruments de coexistence et axiologiquement orienté vers le solidarisme 

constitutionnel.  

Ce sont les raisons qui sous-tendent une vaste réforme de la médiation afin qu'elle puisse se consolider et se 

répandre davantage comme un outil privilégié de coexistence sociale pacifique, dans un espace réglementé 

de coopération loyale, avec l'aide de professionnels experts. Un système multidimensionnel, intégré et 

soutenable. Notamment parce que seul un système soutenable peut garantir l'efficacité de la protection des 

droits et donc l'efficacité des tribunaux. 



Beaucoup dépendra de la phase qui vient de commencer et qui conduira à l'approbation des décrets 

délégués. La loi prévoit que les principes et critères définis par le Parlement doivent être mis en œuvre par 

le gouvernement dans un délai d'un an. 

On peut constater que dès la première lecture de la loi déléguée, la structure de la réforme a été déclinée 

en quatre domaines d'intervention : 

1. Tout d'abord, la réforme investit dans la médiation en encourageant et en soutenant son utilisation. 

Elle prévoit la réorganisation et la simplification des incitations fiscales, mais aussi l'augmentation de 

l'exonération des droits d'enregistrement sur les accords conciliatoires conclus et la reconnaissance 

d'un crédit d'impôt proportionnel à la rémunération de l'avocat qui assiste la partie dans la procédure 

de médiation dans les limites prévues par les paramètres professionnels; la reconnaissance 

supplémentaire d'un crédit d'impôt proportionnel à la contribution unifiée payée par les parties dans 

le cas qui s'éteint après la conclusion de l'accord de médiation. En outre, l'extension de l'aide 

juridictionnelle aux procédures de médiation (et de négociation assistée) et l'octroi d'un crédit 

d'impôt en faveur des organismes de médiation à hauteur de l'indemnité non due par la partie qui 

se trouve dans les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle et, enfin, la réforme des frais 

d'ouverture de la procédure de médiation et des indemnités dues aux organismes de médiation. 

2. Un deuxième domaine d'intervention - d'un intérêt particulier pour les professionnels et les 

praticiens - concerne les principes qui visent à résoudre les différentes difficultés de procédure 

critiques apparues au cours de la première décennie de la médiation dite obligatoire, afin de 

résoudre les doutes et les contradictions de la jurisprudence qui ont surgi (et qui, ces dernières 

années, ont miné l'efficacité et le potentiel de la médiation).  

On pense à l'identification de la charge d'initier la médiation en cas d'opposition à une injonction, 

mais aussi à la participation personnelle des parties (avec la limitation et la réglementation du 

pouvoir de délégation) et à l'efficacité de la procédure avec les sanctions correspondantes; et encore 

au "bouclier" pour la responsabilité financière des fonctionnaires de l'administration publique 

participant à la médiation, à la possibilité d'utiliser le rapport de l'expert en médiation dans le procès 

ultérieur ou, encore, à la possibilité pour l'administrateur de copropriété d'activer et d'adhérer à la 

procédure sans résolution préalable de l'assemblée. 

3. Un troisième domaine concerne les interventions sur la médiation dite obligatoire dans sa double 

déclinaison de filtre préventif (fixé par le législateur de manière abstraite et généralisée) et de filtre 

subséquent (confié au juge pour une sélection ciblée faite au cas par cas). Dans le cas de la médiation 

préventive, l'extension de la médiation comme condition de recevabilité de l'action en justice est 

envisagée pour d'autres domaines de litiges (notamment, les contrats de partenariat, de 

consortiums, de franchise, de travaux, de réseaux, d'administration, de partenariat et de sous-

traitance). Il est prévu de réexaminer, cinq ans à compter de l'élargissement, à la lumière des 

résultats statistiques, l'opportunité de maintenir la procédure de médiation comme condition de 

poursuite de la procédure. Quant à la médiation postérieure, au cours du procès, l'objectif est de 

valoriser et d'encourager la médiation ordonnée par le juge dans un système de coopération 

nécessaire entre les offices judiciaires, les universités, dans le respect de leur autonomie, les avocats, 

les organismes de médiation, les organismes et les associations professionnelles et commerciales sur 

le territoire, qui réalise en permanence la formation des opérateurs, le suivi des expériences et la 

traçabilité des mesures judiciaires qui ordonnent aux parties de recourir à la médiation. 

4. Le quatrième et dernier domaine d'intervention (probablement le plus prévoyant) est lié aux 

principes qui visent à élever le niveau de qualité de la médiation. En effet, le législateur envisage une 

intervention sur les règles régissant les organes de gestion du service et sur les organismes de 



formation. Ainsi, il est envisagé de réviser la réglementation relative aux cours de formation et de 

perfectionnement des médiateurs (en augmentant leur durée) et les critères d'éligibilité pour 

l'accréditation des formateurs théoriques et pratiques; de renforcer les exigences de qualité et de 

transparence du processus de médiation, également par la réforme des critères indiquant les 

exigences de sérieux et d'efficacité des organismes publics ou privés qualifiés pour constituer des 

organes de médiation; la réforme et la rationalisation des critères d'évaluation de l'aptitude du 

responsable de l'organe de médiation, ainsi que des obligations de ce dernier et du responsable 

scientifique de l'organe de formation. En revanche, la question de l'autonomie scientifique et 

disciplinaire de la médiation (qui relève de la compétence du ministre de l'Université et de la 

Recherche) reste à traiter, et sa reconnaissance est une nécessité réclamée par beaucoup, car il s'agit 

en effet du point clé de la formation, pour que la médiation puisse réellement s'enraciner, 

permettant ainsi d'atteindre des objectifs qualitatifs pour l'ensemble du système dans une 

perspective plus large. 

Enfin, le législateur assigne au Gouvernement une autre tâche qui concerne l'harmonisation, à l'issue du 

contrôle qui devra être effectué sur le domaine d'application de la médiation obligatoire, des 

réglementations sur les procédures de résolution extrajudiciaire des conflits prévues par la loi et, à cet effet, 

de rassembler toutes les disciplines dans un seul texte des instruments complémentaires à la juridiction 

(TUSC), avec également une valorisation appropriée des compétences individuelles sur la base des matières 

dans lesquelles ces procédures peuvent intervenir. 

Le processus réglementaire et culturel lancé par la loi d'habilitation permettra de réécrire la relation entre 

les citoyens et la justice et, par conséquent, entre la juridiction et les ADR. 

Un système multiforme, ouvert et flexible d'ADR où le procès, avec sa fonction barycentrique, peut diluer sa 

rigidité dans l'intégration avec d'autres procédures externes tout en maintenant sa fonction de garantie dans 

une perspective de subsidiarité. 

Évidemment, cela dépendra de la mise en œuvre ponctuelle et consciente des principes indiqués, rendant la 

médiation plus efficace et jetant les bases de la création d'un système avancé de justice soutenable. 

Il est donc clair que l'impact de la nouvelle législation peut être réellement significatif sur le système de 

justice civile. Toutefois, il ne sera possible d'évaluer pleinement les innovations à apporter que lorsque la 

législation et les règlements d'application seront en place. 
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