
La médiation conventionnelle (extrajudiciaire)
est une méthode alternative de résolution des
conflits. Elle fait intervenir un tiers qualifié (le
médiateur), chargé de faciliter et de rétablir le
dialogue, par deux ou plusieurs personnes qui
ont convenu de chercher ensemble une
solution à un différend. 
Elle constitue un outil d’accompagnement au
changement et d’accompagnement dans les
stratégies de prises de décisions individuelles
et collectives, ainsi qu’un moyen d’interruption
ou de prévention des tensions relationnelles.

POUR TOUS LES CONFLITS ?

OUI La médiation est généraliste e
s’applique à tous les cas de figure et à toutes
les situations conflictuelles dans tous les
domaines : 

conflits particuliers (différends de
voisinage, différends patrimoniaux (indivisions,
successions ou divorces) et tous les différends
interpersonnels de tout ordre);

conflits commerciaux (entre clients e
fournisseurs, prestataires, mandataires);

conflits dans les relations de travail
 inter et intra entreprises (avec et entre
salariés, services, associés, entreprises
partenaires…);

conflits “ immobiliers” (entre bailleurs
et locataires, entre copropriétaires...);

conflits environnementaux et
 territoriaux (nuisances environnementales,
servitudes et modalités, propriétés,
aménagements, travaux...).

POUR TOUS ?

OUI La médiation s’adresse à tous les
publics : particuliers, entreprises, associations,
collectivités...

POURQUOI ?

La médiation est confidentielle, discrète e
permet :

de réduire considérablement les coûts et la
durée du règlement des situations conflictuelles;

d’accélérer et de faciliter le processus
décisionnel;

de prévenir ou éviter la voie judiciaire et ses
conséquences matérielles, humaines et
relationnelles;

de rechercher et de conserver la maîtrise et
le choix d’une solution amiable;

de conserver, maintenir, rétablir, changer ou
améliorer la qualité relationnelle.

COMMENT ?

La médiation est librement choisie. Elle
intervient lorsque les personnes concernées en
acceptent le principe et saisissent directement
le médiateur.

Si elles ne sont plus en situation de
communiquer, le médiateur peut être saisi pa
une personne pour proposer le principe d’une
médiation aux autres personnes concernées.

Lorsque le juge est saisi d’un litige, il peu
proposer aux personnes en conflit de résoudre
à l’amiable leurs difficultés en faisant interveni
un médiateur. Au cours d’une procédure, une
partie peut également faire connaître au Juge
son souhait de régler le litige par une médiation.
La médiation judiciaire s’inscrit dans la
procédure exercée devant le Juge qu’elle ne
dessaisit pas.

Une médiation judiciaire peut être proposée
quelle que soit la nature du litige et quel que soi
le Juge ou le tribunal saisi.

Le processus de médiation est strictement le
même que celui de la médiation extrajudiciaire.

Le médiateur est un professionnel qualifié e
spécialisé. Son indépendance et ses
engagements déontologiques garantissent :

 Neutralité

 Impartialité

 Confidentialité
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