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excertos 

“Dans le présent article les médiations ou conciliations désigneront les 
tentatives de régler amiablement, par l’entremise d’un tiers, un contentieux 
naissant”

“La loi impose désormais à la quasi totalité des secteurs de l’économie de 
consommation de proposer une possibilité explicite de soumettre le différend à 
une instance de médiation”

“Notre position provisoire est donc que rien n’empêchant l’arbitrage 
international en matière de consommation, il en va de même a fortiori pour la 
médiation”
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l’auteur de ces lignes a été, en France, associé à la mise en œuvre 
avancée de techniques juridiques permettant à une entreprise 
de proposer à ses clients de traiter d’éventuels différends dans 

le cadre d’une médiation extra judiciaire. une expérience, réussie 
et toujours active, en effet, a été réalisée sous sa direction à la fin des 
années 1990 dans le cadre d’un syndicat professionnel, la Fédération de 
la vente directe. et même une norme aFnor.

il fallait en effet rétablir la confiance du public dans la vente à 
domicile, procédé commercial utile tant pour les vendeurs que pour 
des consommateurs (ruraux, âgés, malades, familles...).

l’afflux significatifs de réclamations de la part des clients de 
ce procédé de vente permit aussi de bien connaître la sociologie et 
la typologie des partenaires et surtout d’identifier rapidement les 
opérateurs peu scrupuleux qui ternissaient pas leurs manœuvres 
l’ensemble de la profession. et donc de redorer son image, en les excluant 
du syndicat ou les faisant poursuivre en justice.

on ne traitera ici des MarD (mode alternatif des règlement 
des différents), que lorsqu’ ils impliquent un tiers ou un organisme 
dévolu à ces MarD. et nous ne parlerons pas des propositions, plus 
traditionnelles, que l’entreprise offre à ses clients de recourir à ses services 
internes (Bureau des réclamations, après vente, service consommateur, 
etc). en pareil cas, en effet, il est à craindre que l’entreprise, juge et partie, 
ne veille pas tant aux intérêts du consommateur qu’aux siens propres... 
Mais nous n’aborderons pas, non plus, la phase de conciliation, souvent 
obligatoire, qui se déroule devant le juge préalablement à un procès: car 
il s’agit de la phase pré-judiciaire d’un différend; mais pas d’un procédé 
extra judiciaire stricto sensu...

Définitions

Dans le présent article les médiations ou conciliations désigneront 
les tentatives de régler amiablement, par l’entremise d’un tiers, un 
contentieux naissant. il n’en résultera pas une décision obligatoire, 
les parties gardant leur liberté d’accepter ou non le recours à cette 
technique et de refuser d’en appliquer les recommandations. Car en 
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France il n’existe pas d’arbitrage en matière de consommation; sauf 
éventuellement en matière transfrontalière.

le MarD est confié soit à un conciliateur, qui se contente de 
tenter un simple rapprochement des parties, soit à un médiateur, qui, 
lui, propose une solution fondée sur une analyse juridique.

Deux questions se posent: celle du caractère obligatoire du recours 
à la médiation; et celle du fonctionnement de la médiation.

I. Peut-on imposer un MArD au consommateur?

une telle obligation ne pourrait naître que de la loi ou du contrat.

A. Imposition par la loi?

la loi impose désormais à la quasi totalité des secteurs de l’économie 
de consommation de proposer une possibilité explicite de soumettre le 
différend à une instance de médiation. Mais il ne s’agit:

– ni d’un passage obligé,
– ni, surtout, lorsque le consommateur y a recours, d’une obligation 

d’accepter la solution proposée.
le droit européen s’est immiscé, à plusieurs reprises dans cette 

question et, comme toujours, avec beaucoup d’  hésitations et de 
confusion. après les premiers textes (recommandations) des années 90 
(sur le déroulement des procédures de MarD), signalons la Directive 
du 21 mai 2008 mais surtout deux textes très récents: la Directive du 
21 mai 2013 et le règlement concernant les médiations en ligne (par 
internet). le second système peut être consulté en se rendant sur le 
site de la Commission. et le premier a fait l’objet de lois nouvelles 
incorporées dans le code français de la consommation. C’est à lui que 
nous lui réserverons nos observations (B).

Mais avant d’aborder les règles de médiation générales aux relations 
de consommation (très récentes), on rappellera les textes spéciaux par 
lesquels la loi faisait déjà obligation de recourir à des médiations. 

a) régimes spéciaux de médiations de consommation

ils concernent les secteurs –il est vrai sensibles– de l’énergie, de la 
téléphonie, de la poste, de la banque et du crédit.
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Depuis 2013, pour l’énergie on se référera aux articles l.122-
1 du code de l’énergie: le “médiateur national de l’énergie est chargé 
de recommander des solutions aux litiges entre consommateurs et 
fournisseurs’’ (électricité ou gaz naturel).../... “nés de l’exécution d’un 
contrat’’. “il est saisi directement et gratuitement par le consommateur’’. 

pour la téléphonie, depuis 2012, “tout fournisseur d’un service 
de communications électroniques... est tenu d’instituer un médiateur 
impartial et compétent... dont les modalités d’intervention doivent être 
facilement accessibles, rapides, transparentes’’ (article l.121-84-9 du 
code de la consommation)

la poste a elle aussi droit a son texte 
spécial, un peu plus ancien (2007) et assez 
similaire aux précédents: le “médiateur 
est rattaché directement au président [de 
la poste] et nommé par celui-ci... il peut 
être saisi sans frais par les usagers dont 
les réclamations ont fait l’objet d’un rejet 
définitif... il publie des recommandations 
et transmet chaque année un rapport au 
président de la poste, au ministre chargé des 
postes et à l’autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes’’(art. r.1-1-18 code des postes).

enfin, pour la banque et le crédit, depuis 2008, les articles l.316-
1, puis l.312-1-3 (code monétaire et financier) imposent à “tout 
établissement de crédit [de désigner] un ou plusieurs médiateurs 
chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes 
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs 
aux services fournis et à l’exécution de contrats.../... les médiateurs 
sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. le 
médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter 
de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. les 
constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent 
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord 
des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. l’existence de la 
médiation et ses modalités d’accès doivent faire l’objet d’une mention 
portée sur la convention... ainsi que sur les relevés de compte. le 

Le droit européen 
s’est immiscé, à 

plusieurs reprises 
dans cette question 

et, comme 
toujours, avec 

beaucoup 
d’ hésitations 

et de confusion
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compte rendu annuel d’activité établi par chaque médiateur est transmis 
au gouverneur de la Banque de France et au président du comité 
consultatif.../... de la médiation bancaire.../... présidé par le gouverneur 
de la Banque de France ou son représentant. les autres membres sont 
nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie, selon la répartition 
suivante: une personnalité proposée par le collège de consommateurs 
et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité 
proposée par l’association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et deux personnalités choisies en raison de 
leur compétence’’.

l’observateur attentif, depuis les origines (années 70), du droit 
de la consommation, sa conception ex nihilo en France, à l’université 
de Montpellier, ne peut que déplorer l’incapacité des juristes du 
gouvernement (notamment ceux qui travaillent au Ministère de la 
justice) de mettre en place un système simple, efficace, équitable et 
unifié. Même si, à l’instigation de la Commission européenne, il existe 
désormais un système commun de médiation pour toutes les autres 
activités dont le consommateur est client, on doit se désoler que ces lois 
nouvelles (2015) viennent en réalité se combiner (et donc compliquer) 
avec la médiation offerte aux consommateurs par destextes spéciaux.

b) régime commun de médiation de consommation

C’est une ordonnance du 20 août 2015 qui introduit, dans le code 
de la consommation, pour le mettre en conformité avec le règlement 
et la directive européens de 2013, des dispositions à spectre large 
sur la “médiation des litiges de consommation’’. outre une énième 
tentative, maladroitissime, de redéfinir le champ du sujet (les termes 
de “professionnel’’, “litige national’’, et même de contrat de vente’’(!), 
l’ordonnance étend l’obligation de proposer une éventuelle voie de 
médiation à tous les champs de la consommation. ainsi, par exemple, 
non seulement les avocats devaient proposer un contrat écrit à leur 
client, mais ils doivent, dès 2016, y incorporer une clause de médiation 
(alors que les professions de santé et d’enseignement y échappent).

selon le nouvel article l.152-1 créé à cet effet, le professionnel 
doit garantir “au consommateur le recours effectif à un dispositif de 
médiation’’... qu’il s’agisse de “son propre dispositif de médiation” ou du 
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“recours à tout autre médiateur... répondant aux exigence’’ légales (du 
code de la consommation).

Mais il ne s’agit que d’un “droit pour le consommateur de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution 
amiable du litige qui l’oppose à un professionnel...” (art. l.152-1 code 
consommation). 

toutefois il importe de noter au passage la complexité cachée du 
système qu’il soit “général’’ ou “spécial’’. en effet, le médiateur:

– “ne peut pas examiner le litige si le consommateur ne justifie pas 
avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du 
professionnel par une réclamation écrite’’ (art. l.152-2, a), C.conso),

– mais, par ailleurs, le consommateur ne sera (comme tout autre 
demandeur en justice) recevable devant un tribunal que s’il a, avant 
son action, effectué une tentative de solution non contentieuse, telle 
que la saisine d’un médiateur... en effet depuis un décret du 11 mars 
2015 toute ‘’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions 
prescrites pour les actes d’huissier de justice:

.../... (sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à 
la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public), 
.../... les diligences entreprises [par le demandeur] en vue de parvenir 
à une résolution amiable du litige’’.

Voilà désormais la phase préalable de médiation –qu’elle que soit sa 
nature– revêtue d’une grande importance. un passage presque obligé...

B. Imposition par le contrat ?

est-il possible d’aller plus loin que l’article 56 du code de procédure 
civil, et de rendre obligatoire le recours préalable à la médiation? une 
telle solution rapprocherait la médiation de l’arbitrage. en effet une 
clause compromissoire oblige le juge à se déclarer incompétent (sauf 
le juge des mesures urgentes, en référé). or, l’arbitrage est réservé aux 
relations entre professionnels – et donc interdite pour les contrats où 
l’une des parties est un consommateur.

D’ailleurs une clause qui obligerait le consommateur à une 
médiation préliminaire est considérée comme abusive, “grise’’ au sens 
du droit européen, et pointée comme telle à l’article r.132-2 du code 
la consommation, qui “présume abusive.../... la clause ayant pour 
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objet ou pour effet.../... de supprimer ou entraver l’exercice d’actions 
en justice... notamment à passer exclusivement par un mode alternatif 
de règlements des litiges’’. il faut nuancer sur ce point ce que nous 
écrivons dans notre ouvrage1, et il subsiste des hypothèses où ces clause 
peuvent être imposées au consommateur, notamment, comme nous 
l’écrivons dans notre ouvrage, lorsque le passage par la médiation n’est 
pas présentée comme un substitut exclusif à la justice mais comme 
un préalable obligatoire. la Cour de cassation, par exemple, a rendu 
un arrêt2 qui reconnaît que de telles clauses fondent une fin de non 
recevoir. toutefois, cet arrêt est antérieur à la redéfinition des clauses 
abusives, en 2009... Mais, en sens contraire, cet arrêt est antérieur aussi 
aux conditions préalables à une assignation, imposées en 2015...

Cependant l’ordonnance de 2015 semble avoir réglé la question; 
en effet désormais “est interdite toute clause ou convention obligeant le 
consommateur, en cas de litige, à recourir à une médiation préalablement 
à la saisine du juge (art. l. 152-4 code consommation) 

notre position provisoire est donc que rien n’empêchant l’arbitrage 
international en matière de consommation, il en va de même a fortiori 
pour la médiation. et que, de plus, une médiation préalable peut être 
obligatoire, dès lors qu’elle rapide gratuite, répond aux critères légaux, 
et que son résultat n’est pas, lui, obligatoire. 

II. Le système des MArD

on vient de voir dans quel cadre et dans quelles circonstances 
les MarD peuvent être mis en œuvre. il reste à préciser quel en est 
le fonctionnement (a), la portée (B), et l’organisation générale du 
système (C).

A. Fonctionnement des MArD

Malheureusement il n’existe pas de véritable unité entre les 
fonctionnements disparates des divers systèmes de MarD. Certes 
le code de procédure civile soumet semble-t-il, à titre subsidiaire les 
médiations judiciaires à ses dispositions générales. Mais les articles 
1528 et surtout 131-4 à 131-15 de ce code semblent porter surtout sur 
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la médiation autorisée en cours de litige par le juge, et non pas sur la 
médiation antérieure au procès. 

les conditions de compétence et de moralité pour être médiateur 
(art. 131-5) pourraient être appliquées à notre sujet, mais celles qui 
figurent dans le code de la consommation sont plus précises (articles 
l.153-1 et s.) 

en réalité les médiations conventionnelles en matière de 
consommation semblent être sui generis. 

l’article l.152-2 du code de la consommation ne nous donne que 
peu d’informations essentielles:

– le consommateur doit justifier avoir tenté de résoudre directement 
son litige auprès du professionnel,

– sa demande ne doit pas être infondée ou abusive,
– elle ne doit pas être déjà en cours d’étude par un autre médiateur 

ou un juge,
– elle doit être introduite dans un délai d’un an maximum après 

l’échec de sa réclamation préalable auprès du professionnel 
pour tout le reste chaque médiateur semble être libre de s’organiser 

à sa guise; cependant:
– le professionnel doit informer le consommateur des coordonnées 

du médiateur dont il dépend (art.156-1)
– le médiateur doit disposer d’un site internet (l.154-1) 

B. Portée de l’intervention des MArD

le consommateur est informé dans un délai de 3 semaines du 
rejet de sa demande de médiation.(l.152-2). Cependant le code de la 
consommation ne donne que peu d’informations sur un des aspects 
essentiels : la forme de la solution qu’il propose. Comme il n’est pas un 
amiable compositeur, son opinion doit être motivée en droit, et précise 
sur l’analyse et les solutions juridiques et concrètes qu’il propose.

s’agit-il d’un document écrit ? les parties pourraient-elles alors:
– si elles sont d’accord faire constater et homologuer cet accord par 

un contrat, ce qui la transforme en transaction, ce qui est possible3? ou 
par un juge, ce qui la transforme en arbitrage, ce qui semble impossible?

– demander l’exécution forcée?
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– si elles ne sont pas d’accord, se servir de son contenu dans une 
instance à venir?

on voit bien que, même si les intentions semblent être louables, 
il est regrettable que pareil système, dont l’importance économique 
n’échappera à personne, n’ait pas été validé et amélioré par des juristes 
au fait des difficultés pratiques de la vie du droit.

ni le décret d’application du 30 octobre 2015, ni celui du 9 décembre 
ne s’intéressent à cette question.

c. organisation générale du système des MArD

en revanche l’organisation administrative des MarD fait l’objet 
d’un luxe de précisions qui contraste avec les carences dans la définition 
de leur cœur de métier...

on sait que les médiateurs seront, selon les cas, publics ou privés, 
et dans ce second cas, proposés par l’entreprise ou par son syndicat 
de branche. singulières, internes ou externes, plurales et même 
paritaires, incluant des médiateurs désignés par des associations de 
consommateurs, ce qui nous semble être le système le plus à même à 
inspirer confiance, pour l’avoir pratiqué 10 ans durant. 

l’ordonnance de 2015 énumère une foule de dispositions dont le 
but est visiblement de surveiller le fonctionnement et les résultats des 
médiations mises en place. on ne les détaillera pas mais on en rappellera 
simplement quelques unes.

il est créé, auprès du Ministre chargé de l’économie, une Commission 
d’évaluation et se contrôle de la médiation de la consommation. 
(art.l.155-1). 

Cette Commission (les Français en sont particulièrement friands) 
a pour mission de:

– mettre à jour les la liste des médiateurs, y compris les médiateurs 
publics,

– procéder à la notifications des médiateurs à la Commission 
européenne,

– contrôler la régularité et évaluer l’activité des médiateurs.
les “médiateurs de la consommation’’, quant à eux, doivent 

communiquer à cette Commission d’évaluation toutes informations à 
leur sujet et transmettre un rapport d’activité.
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il est bien trop tôt pour se faire une idée du succès ou des difficultés 
que rencontreront ces médiations nouvelles. un virage a été néanmoins 
pris, sans doute définitif au sujet des différents de consommation. ils 
sont destinés à échapper de plus en plus au juge. 
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