FICHE 16 : MÉDIATION AVEC LES ENTREPRISES :
COMMENT LA MÉDIATION PEUT-ELLE M’AIDER Â RÉSOUDRE LES CONFLITS AVEC MES CLIENTS,
FOURNISSEURS DURANT CETTE PÉRIODE ?

Date du 10 mai 2020

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise
sanitaire causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance
précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage
pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation
et peut donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

La médiation :
La médiation est un processus structuré et confidentiel par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir
à un accord en vue de la résolution amiable de résolution d'un différend avec l’aide d'un tiers, neutre et
impartial.
Dans le cadre des relations entreprises/fournisseurs, le médiateur peut intervenir pour tout différend lié à
l’exécution du contrat (clause contractuelle déséquilibrée ; non-respect des délais de paiement ; rupture
brutale de contrat ; conditions contractuelles imposées à la formation du contrat ; modifications unilatérales
de contrat ; pénalités de retard abusives…).
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Les avantages de la médiation en période de crise sanitaire :
Ce mode amiable de résolution des différends présente de nombreux avantages, accentués par la crise
sanitaire à laquelle les entreprises sont confrontées depuis plusieurs semaines :


C’est un processus structuré ce qui signifie qu’il suit différentes étapes dont celle d’une écoute des besoins
de chaque partie et de ses intérêts dans le cadre de la résolution du différend. La compréhension des
intérêts mutuels permet une meilleure appréhension globale, et favorise la résolution amiable qui, parfois,
va même au-delà du différend d’origine.



Les parties participent activement au processus et ont un pouvoir décisionnel. Elles peuvent être assistées
de leurs avocats.



La médiation favorise le maintien des relations d’affaires.



La médiation se déroule de manière confidentielle. Ce cadre permet donc de proposer des solutions
imaginatives sans craindre que cela influe ensuite dans une éventuelle phase judiciaire. Cela permet une
grande liberté aussi dans le choix des solutions.



Les entreprises sont parfois soumises à des contraintes strictes de rentabilité et ne peuvent s'accommoder
de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire longue, coûteuse et incertaine. Or, les tribunaux judiciaires
sont également en confinement ou en marche ralentie. Ainsi, en attendant la reprise des audiences et
pour résoudre les litiges qui ne pourraient trouver de solution judiciaire avant plusieurs mois, le médiateur
pourra faciliter les négociations entre les parties pour l’organisation de leurs relations pendant l’état
d’urgence sanitaire et le règlement entre elles des conséquences financières de la désorganisation à
laquelle elles font face.



Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui entendent tenir compte des difficultés d’exécution
résultant de l’état d’urgence en paralysant les astreintes prononcées par les juridictions et les clauses
ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur, peuvent également inciter les parties à
recourir à la médiation. En effet, cette protection du débiteur n’est pas d’ordre public, de sorte que les
parties peuvent décider d’y déroger, en y renonçant ou en l’aménageant :


Selon les dispositions de l’ordonnance, le créancier d’une obligation dont l’exécution doit intervenir
dans la période juridiquement protégée et qui est contrainte par une astreinte, clause pénale, clause
résolutoire ou une clause de déchéance de droits dont les effets doivent intervenir entre le 12 mars et
le 24 juin, devra attendre pour poursuivre de nouveau ses droits. En outre, le cours de son astreinte
ou de sa clause pénale est suspendue jusqu’au 24 juin 2020, si ce n’est plus. Pour échapper à cette
paralysie, le créancier a donc tout intérêt à recourir à la médiation. Les parties vont pouvoir grâce à
l’intervention du médiateur comprendre comment aménager leur contrat, son exécution et ses
conséquences en tenant compte des contraintes de chacun, car chaque partie aura pu exprimer ses
besoins, ses intérêts mais aussi écouter ceux de son partenaire.



Le débiteur a également intérêt à venir rapidement en médiation pour négocier une réduction de sa
dette et éviter de reporter son risque, d’autant plus que la durée de la période juridiquement
protégée est incertaine.
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Enfin, l’entreprise dont le contrat devait être résilié ou dénoncé entre le 12 mars et le 24 juin 2020 et qui
souhaite en sortir devra attendre le 24 août 2020 pour pouvoir agir, sauf à tenter une médiation
conventionnelle.

Le processus de médiation conventionnelle :
Pour initier une médiation conventionnelle, il faut que les parties soient d'accords sur le processus à mettre
en place : soit elles conviennent ensemble d'y recourir, soit une partie en fait la proposition à l'autre, qui a le
choix de l'accepter ou de la refuser.
Les parties ont par la suite le choix entre plusieurs types de médiations :
 La médiation ad hoc, ce qui signifie que les parties désignent elles-mêmes le médiateur et organisent avec
lui le déroulement de la médiation.
 La médiation institutionnelle, auquel cas les parties décident de confier la médiation à un centre de
médiation dédié pour organiser le processus et proposer le nom d’un médiateur.
La durée de la médiation dépend de la volonté des parties, qui fixent un calendrier avec le médiateur.
Généralement, deux séances de 2 heures sont nécessaires pour trouver une issue amiable.
Aux termes de la mission confiée au médiateur, plusieurs issues sont possibles :
 La médiation peut aboutir à un accord complet entre les parties qui se concrétisera en général par la
rédaction d'un écrit pouvant avoir le caractère d'une transaction. Cet accord transactionnel pourra ensuite
être homologué par le juge, à la requête d'une ou des parties, conférant ainsi à l'acte force obligatoire.
 La médiation peut également, sans entraîner la rédaction d'un accord complet, permettre de s'accorder
sur certains points du litige et rétablir ainsi le dialogue entre les parties. Même un accord partiel peut faire
l’objet d’un Acte d’Avocat par exemple permettant de fixer ce point d’accord grâce aux avocats qui
participent au processus de médiation.
 Enfin, la médiation peut prendre fin parce que les parties n'arrivent pas à trouver de consensus et
préfèrent recourir à d'autres voies de règlement. Le médiateur peut également, de son propre fait, décider
de mettre fin à sa mission s’il pressent que les parties ne parviendront pas à se mettre d’accord et que la
poursuite du processus est inutile.

Service Urgence médiation, Avocats des Hauts-de-Seine :
Des avocats du barreau des Hauts-de-Seine ont monté un dispositif d’urgence afin de répondre rapidement
aux demandes de médiation émanant d’entreprises ou de particuliers : le service Urgence médiation.
Le procédé est simple : à la réception du mail du professionnel à l’adresse dédiée
urgencemédiation@barreau92.com un médiateur est désigné et il rappelle le demandeur pour une
information gratuite sur le processus de médiation. Puis, une prise de contact a lieu avec l’adversaire et s’il
l’accepte également, il sera organisé une première réunion de médiation en visioconférence.
***
RAPPEL : dans ses relations avec les « consommateurs », le « professionnel » a l’obligation de prévoir dans ses
conditions générales une clause de « médiation de la consommation »
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