
 

 

Dans un récent message, sur la liste de discussion des membres du Conseil 

international de la médiation, François Staechelé (médiateur, magistrat honoraire, 

secrétaire général de la section française du GEMME et administrateur du CIM)) a 

indiqué que selon l’article 30 du Code de déontologie des avocats « L’avocat au 

Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut, sans y avoir été autorisé 

spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ».  

Il indiquait : « Cela me semble transposable aux autres avocats notamment lorsqu’ils 

demandent à représenter leur client dans une médiation, ce qui, en toute hypothèse, ne 

peut être accepté que dans des circonstances exceptionnelles ». 

 

***************************** 

 

Le sujet de la participation des parties à la médiation 

et/ou de leurs avocats a suscité, depuis le début, de vives 

discussions en Italie, car il est fondamental pour la 

médiation. 

En Italie, pour dissuader surtout les avocats de 

représenter les clients en médiation comme une pratique 

standard, apparemment utilisée pour empêcher le 

contact direct entre médiateur et parties, le législateur, 

dès 2010 et jusqu’à ce jour, soutenu par une 

jurisprudence éclairée, est arrivé, par petites approches 

et par une mise au point progressive, à énoncer un 

principe similaire a celui évoqué, comme hypothèse, par 

François Staechele.  

La petite histoire de la participation personnelle des 

parties en médiation en Italie. 

L’adoption d’un principe de représentation générale du 

client par son avocat en médiation, comme c’est le cas 

devant les juridictions, a depuis longtemps donné lieu à 

d’âpres discussions en Italie  

Le législateur italien semblait avoir compris, 

visiblement bien conseillé par la commission d’experts 

(qu’on n’écoute pas toujours, malheureusement), que la 

plus-value de la médiation et sa différence par rapport à 

toutes les autres méthodes de l’amiable est la relation 

directe et personnelle entre le médiateur et les parties en 

personne.   

Pour cette raison, le décret législatif 28/2010 concernant 

l’introduction de la médiation civile et commerciale en 

Italie, prévoyait depuis 21.3.2012, une condition de 

recevabilité constituée par la tentative obligatoire de 

médiation, avec l’obligation pour les parties de 

participer personnellement à la procédure. En revanche, 

rien n’était dit sur la présence des avocats. Cela a 

déclenché la fureur de cette catégorie professionnelle, en 

manque de culture européenne, surtout dans les 

provinces. Les avocats craignaient d’être exclus d’une 

bonne partie des litiges en tant que des figures 

superflues, voire nuisibles. 

Ainsi, il était très fréquent que, lors de la première 

séance de médiation, la partie invitée ne se présentait 

pas, parce que son avocat le lui déconseillait, dans un 

climat de défi institutionnel. En décembre 2012, la Cour 

constitutionnelle modifia profondément la structure 

législative du d.lgs. 28/2010 en déclarant 

inconstitutionnel l’art. 5, alinéa 1, du décret. Elle 

affirmait, en résumé, que le caractère obligatoire de la 

tentative de conciliation était dépourvu de références 

aux principes et critères de la loi-cadre de délégation 

(art. 60 L. 18.6.2009, n. 69). Plusieurs autres normes 

disparurent ainsi par effet domino. 

La médiation italienne était à nouveau à la recherche 

d’un véhicule normatif.  

Le gouvernement entama une longue concertation avec 

les catégories intéressées, jusqu’à ce que la nouvelle 

version de d.lg. n.28/2010 voie le jour en 2013.  

Je définirais la nouvelle version de l’art.8 (avec l’art. 5 

imposant le passage par une phase « d’information et de 

programmation » avant que le médiateur devienne 

obligatoire) comme une solution assez brillante au 

problème, néanmoins critiquée ici et là, pour permettre 

un nouveau départ de la médiation même dans un 

environnement hostile.  

La participation des parties à la médiation est prévue à 

l’article 8, 1 alinéa, mais la procédure est divisée en 

deux phases : « la première rencontre », pendant 

laquelle « les parties doivent participer, comme pour 

les rencontres suivantes, avec l’assistance de l’avocat. 

Cette première rencontre n’est qu’informative pour les 

parties et les avocats. À tous ceux qui sont présents, 

lors de cette rencontre, le médiateur adressera alors 



 

 

une invitation à s’exprimer sur la possibilité 

d’entamer la procédure de médiation, ce qui pourra 

finalement avoir lieu si tout le monde est d’accord.   

Que s’ensuivit-il ? Étant dépourvu de sanctions 

dissuasives, l’absentéisme à ces réunions recommença, 

du moins pendant la première période. Les avocats, qui 

continuaient à déconseiller à leur client de participer à 

ces réunions, se présentaient au médiateur sans leur 

client, de sorte que les avocats des deux parties étaient 

devenus les seuls sujets présents pour informer le 

médiateur qu’il n’y avait aucune possibilité/volonté 

pour commencer la procédure de médiation.  

Ainsi, certains magistrats, en particulier des tribunaux 

de Rome, de Florence, de Milan et de Naples, ont édicté 

des mesures destinées à décourager cette pratique des 

avocats, en retenant  

– que l’art. 8 prévoit la présence personnelle des parties 

avec la simple assistance de l’avocat ;  

– qu’en leur absence, la médiation ne pouvait être 

considérée comme entreprise ;  

– qu’il convenait donc de renvoyer les parties devant le 

médiateur, la condition de recevabilité de l’action 

n’étant pas satisfaite.  

Les avocats, qui étaient en grand nombre encore 

opposés à la médiation, ont alors répondu que leur 

procuration ad litem était plus que suffisante pour 

représenter la partie et ses intérêts dans la procédure de 

médiation.  

Ainsi, une jurisprudence contradictoire s’est développée 

dans les tribunaux : certains jugements ont imposé une 

procuration notariale, d’autres ont considéré la 

délégation ad litem comme suffisante. Mais la 

jurisprudence majoritaire a jugé nécessaire que les 

parties comparaissent en médiation en personne, dès la 

première rencontre et pendant toute la durée du 

processus, en excluant la possibilité d’une 

représentation par un tiers, compte tenu de la nature 

particulière du processus de médiation, qui exige la 

présence personnelle des parties, sans possibilité de 

représentation.  

Ces dernières années, la Cour de cassation a rendu 

plusieurs arrêts relatifs à la médiation obligatoire voir 

Cass. civ. 27.3.2019 n. 8 473 et Cass. Civ. 16.9.2019 n. 

23 003  et d’autres, similaires) en permettant à aux 

parties d’être représentées par leur défenseur en 

médiation, mais avec des limites précises. 

Avec les principes suivants, obiter dicta, la Cour dit : 

“Dans la procédure de médiation obligatoire régie par d. 

lgs. n. 28 de 2010 et les modifications ultérieures, la 

comparution personnelle des parties devant le 

médiateur, assisté par l’avocat est nécessaire” ; 

“lors de la comparution obligatoire devant le médiateur, 

la partie peut également être remplacée par son propre 

représentant, éventuellement en la personne du même 

avocat qui l’assiste dans la procédure de médiation, à 

condition qu’il dispose d’une procuration ad hoc et dans 

le fond” ; 

“La condition de recevabilité peut être considérée 

comme remplie à l’issue de la première rencontre devant 

le médiateur, si l’une ou les deux parties interrogées par 

le médiateur, après avoir été dûment informées sur la 

procédure de médiation, font part de leur refus de 

poursuivre”. 

En effet, la Cour suprême a observé que le succès de 

l’activité de médiation réside dans le contrat direct entre 

les parties et le médiateur, qui, grâce au dialogue direct 

et informel avec elles, peut les aider à reconstruire leurs 

relations antérieures et à trouver une solution qui, au-

delà de la décision juridique de tout litige, leur permet 

d’éviter l’escalade du conflit et de régler à l’amiable leur 

différend, avec satisfaction mutuelle, tout en 

encourageant la poursuite des relations commerciales.  

Il convient d’ajouter qu’il est essentiel, pour la Cour, que 

la partie soit informée directement par le médiateur des 

caractéristiques de la procédure et des possibilités que la 

médiation peut offrir, afin d’exprimer un avis éclairé sur 

la possibilité d’engager la procédure. Dès lors, selon la 

Cour de cassation, la partie ne peut se limiter à envoyer 

son avocat au médiateur pour remplir la condition de 

recevabilité, mais doit fournir à son représentant une 

procuration spéciale concernant spécifiquement la 

participation à la médiation et le pouvoir de disposer des 

droits substantiels qui en font l’objet.  

Cependant, la Cour d’appel de Naples a jugé, par 

exemple, que “la procédure de médiation obligatoire en 

vertu du décret législatif n° 28/2010 a un caractère très 

personnel, avec pour conséquence qu’elle exige la 

présence personnelle de la partie, ou la présence d’un 

représentant avec une procuration spéciale. À cette fin, 

les parties peuvent accorder des procurations spéciales 

à d’autres personnes qui seront représentées dans la 

procédure de médiation, à condition qu’elles soient 

expressément habilitées à participer à la procédure de 

médiation.  

Le représenté, par conséquent – puisqu’il s’agit d’une 

représentation ayant un caractère de négociation et non 
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procédural – doit conférer une procuration adéquate à 

la négociation qui autorise le représentant à agir au 

nom et pour le compte, avec une spécification claire des 

pouvoirs et des limites et seule la procuration notariale 

spéciale, établie pour l’entreprise individuelle, est apte 

à fournir les garanties indispensables sur sa facilité 

d’utilisation à l’égard des tiers ‘(voir, Cour d’appel de 

Naples, section civile II, arrêt du 29 septembre 2020, n. 

3 227). 

Dans d’autres cas, les juges de 1° instance se sont limités 

à souscrire aux termes de la Cour de cassation, 

‘lorsqu’elle examine la fonction et les objectifs de la 

médiation et identifie donc les conditions préalables 

nécessaires à leur réalisation’. Ils ont en conséquence 

affirmé que le pouvoir de substitution doit être conféré 

par la partie qui ne peut participer personnellement à la 

médiation, avec une procuration spéciale substantielle, 

‘puisque la procuration conférée au défenseur et 

authentifiée par lui n’est pas suffisante’ (voir, Tribunal 

de Monza, section civile I, jugement n° 793 du 16 avril 

2021.) 

 

Finalement, la réforme du décret législatif 28/2010 de 

2022(insérée dans la réforme du procès civil : [dite ‘Loi 

Cartabia’], partiellement entrée en vigueur le 

28/02/2023, a recueilli ces expériences 

jurisprudentielles sur les pouvoirs des avocats dans le 

nouvel article 8 alinéa 4 : ‘les parties participent 

personnellement à la procédure de médiation’, mais 

lorsqu’il existe des raisons justifiées, elles peuvent 

déléguer un représentant qui ait connaissance des faits 

et qui dispose des pouvoirs nécessaires au règlement du 

litige. La même règle est aux représentants de personnes 

morales, administration publique comprise. ‘Le cas 

échéant, le médiateur demande aux personnes présentes 

de déclarer leurs pouvoirs de représentation et les 

enregistre dans le procès-verbal. L’ensemble de ce texte 

indique que la délégation doit être ad hoc et 

substantielle, apte déjà au règlement du différend, quel 

que soit le type d’accord auquel il est possible de 

parvenir.  

Il faut reconnaitre que ces derniers temps, beaucoup 

d’avocats ont commencé a accepter leur nouvel rôle de 

conseil en médiation. Quand le médiateur a la patience 

et de l’expérience nécessaire, ils collaborent, conscients 

qu’ils sont que ce processus permet d’obtenir pour leur 

client un meilleur résultat que le procès. 

Mais, si ce n’est pas le cas, quelles seront les sanctions ? 

Nous verrons dans les mois prochains comment la 

jurisprudence pourra évoluer ou réagir, d’autant plus 

qu’entre en vigueur également la réforme de procédure 

civile, qui comprend elle aussi des mesures de règlement 

l’amiable insérées dans la procédure proprement dite, 

telle que la comparution personnelle des parties pour 

traiter la proposition de conciliation du juge ou pour 

répondre à ses questions tendant à la finalisation d’un 

accord. Les mêmes problèmes juridiques seront alors 

rencontrés en cas de non-participation de parties et de 

substitution par les avocats devant le juge. 

Il convient de souligner dès à présent que l’art. 8, permet 

la représentation par un tiers ou par un l’avocat, pourvu 

que le mandat soit substantiel, mais que cette faculté 

n’est donnée qu’en présence de raisons justifiées : 

quelles pourraient être ces raisons ? En cas de difficulté, 

il est toujours possible de convenir d’un report de la 

session. Qui plus est, l’article 8-bis prévoit presque un 

régime de faveur pour la médiation télématique qui 

semble déjà apte à pallier toute difficulté à participer à 

la médiation, avec une procédure de garantie de 

l’exactitude de la procédure, de l’authenticité des actes 

et de l’authentification des signatures. Il faut donc en 

déduire que pour l’instant, il faudra beaucoup 

d’imagination pour trouver des raisons justifiées de se 

faire représenter en médiation par un tiers ou un avocat.  

 

A suivre...

 

Avv. Emanuela Pucci   
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