
 

 

 

La médiation : la solution « win-win » pour résoudre 

vos conflits 

 

 

 

 

Depuis la loi du 24 février 2012, la médiation est devenue une procédure officielle 

de règlement des litiges, à côté de la procédure judicaire classique et de l’arbitrage, 

et elle est depuis visée par les articles 1251-1 à 1251-24 du nouveau code de pro-

cédure civile. 

En raison des nombreux avantages que présente la médiation, que ce soit par rap-

port à une procédure judiciaire classique ou un arbitrage, la Chambre des Métiers a 

soutenu activement la création du Centre de Médiation Civile et Commerciale (ou : 

« CMCC »). 

Avant de mentionner ci-après successivement les avantages et les grandes étapes 

d’un processus de médiation, il apparaît important de définir au préalable ce qu’est 

effectivement la médiation et quel est le rôle du médiateur. 

1. La définition de la médiation  

  La médiation est traditionnellement définie comme étant un processus volon-

taire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties ont recours à un 

tiers indépendant et impartial, le médiateur. 

Le rôle du médiateur est d’aider les parties à élaborer par elles-mêmes, en toute 

connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins 

de chacun des intervenants.  

 Médiation ou Ombudsman ?  

La médiation consacrée par le nouveau code de procédure civile concerne les diffé-

rends civils ou commerciaux pouvant intervenir : 

- dans un litige transfrontalier ou purement interne ; 

- dans des relations entre professionnels, mais aussi entre professionnels et 

consommateurs, entre salariés et employeurs, ou encore entre des particu-

liers. 

En revanche, pour tout ce qui concerne les affaires de fonctionnement des adminis-

trations de l’Etat et des Communes avec les particuliers, les entreprises ou les as-

sociations, c’est l’Ombudsman - rattaché à la Chambre des Députés - qui est com-

pétent. 
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 Médiation conventionnelle ou judiciaire ? 

La loi du 24 février 2012 distingue la médiation conventionnelle de la médiation ju-

diciaire.  

La médiation conventionnelle est largement définie comme étant celle qui a été en-

gagée par les parties.  

La médiation conventionnelle reste possible même si une procédure judiciaire ou 

arbitrale a été engagée, et tant que la cause n’a pas été prise en délibéré 

(art.1251-8 NCPC). 

La médiation est judiciaire lorsqu’elle est suggérée ou ordonnée par un juge, mais 

toujours avec l’accord des parties.  

Dans ce cas, la procédure de médiation est encadrée par le juge, qui reste notam-

ment saisi, et qui peut ordonner ainsi, pendant la médiation, toute mesure qui lui 

paraît nécessaire.  

 Le Centre de Médiation Civile et Commerciale (ou : CMCC) propose la médiation 

conventionnelle et judiciaire.  

La médiation étant une alternative à la procédure judiciaire classique, le CMCC a 

ouvert ses locaux en Juin 2012 au sein même de la Cité Judiciaire du plateau du 

Saint-Esprit de Luxembourg-Ville. 

 Les trois éléments essentiels de la médiation  

 

2. Le médiateur : ni un juge, ni un arbitre ! 

 Quel est le rôle du médiateur ? 

La médiation est organisée autour d’un tiers librement choisi par les parties selon 

leurs besoins et les compétences techniques et/ou juridiques adaptées au cas par 

cas. 

Le médiateur a le rôle d’accompagner les parties vers une solution négociée.  

La 
médiation 

1. Une volonté 
commune des 

parties à vouloir 
résoudre un 

différend à l’amiable 

2. Une possibilité, 
pour chacune des 
parties, de mettre 
fin au processus à 

tout moment 

3. Une procédure 
qui offre des 

garanties pour les 
parties 
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  Contrairement au juge ou à l’arbitre qui « tranchent » un litige, le médiateur 

n’impose pas une solution mais se place entre les parties afin qu’elles trouvent 

elles même un accord.  

Il est à cet égard intéressant de relever que le terme « médiation » vient du latin 

médiare qui signifie « s'interposer, être au milieu. » 

Le médiateur a comme mission de favoriser le dialogue et de maintenir une logique 

volontariste pour que les parties trouvent, dans les meilleurs délais, une solution 

pour l’avenir.  

 Comment le médiateur est-il nommé ? 

Si la médiation est conventionnelle, les parties choisissent le médiateur d’un com-

mun accord ou peuvent charger un tiers de sa nomination (art. 1251-8, NCPC).  

  La liste des médiateurs qui sont actuellement agréés par le CMCC peut être 

consultée sur le site : www.cmcc.lu.  

Si la médiation est judiciaire, les parties doivent s’accorder sur le nom d’un média-

teur agréé par le Ministère de la Justice ou peuvent demander conjointement et de 

manière motivée de demander au juge de choisir le médiateur (art. 1251-12 (1) 

NCPC).  

3. Les avantages de la médiation  

La médiation est un mode de gestion des conflits qui présente de nombreux avan-

tages ; il faut noter en particulier : 

- la rapidité - une médiation dure en principe 3 mois maximum – ce qui signi-

fie que la procédure est beaucoup moins chère qu’une procédure judiciaire ; 

- la durabilité des relations entre les parties, car la médiation permet de trans-

former une situation conflictuelle en quelque chose de positif ; 

 La médiation : une procédure garantie légalement 

Pendant la procédure, les droits des parties sont préservés grâce à trois garanties 

jugées essentielles : la confidentialité, la transparence, et la suspension des pres-

criptions. 
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 L’accord de médiation : au même rang qu’une décision de justice  

A partir du moment où un accord est trouvé, son respect n’est pas laissé à la seule 

bonne volonté des parties : en effet, la loi prévoit que l’accord issu de la médiation 

peut être homologué par le Président du Tribunal d’Arrondissement, ce qui confère 

à cet accord une « force exécutoire. »  

  L’accord de médiation - qui met un terme au litige par une solution concertée 

entre les parties - a donc la même valeur qu’une décision judiciaire.  

 Tableau comparatif médiation/procédure judiciaire 

 Médiation Procédure judiciaire 

Vitesse et coût  3 mois en règle générale, et coût 

moindre. 

Jusqu’à plusieurs années, et coût 

élevé 

Confidentialité Oui. Non : les audiences et jugements 

sont publics. 

Formalisme Les parties définissent leurs propres 

règles.  

Grand formalisme imposé par le 

NCPC. 

Management du 

conflit 

Toutes les compétences peuvent être 

associées pour trouver une solution. 

Seul le conflit est considéré et les 

parties au litige. 

Cadre Liberté. Cadre agréable. Strict. Salle d’audience. 

Solution Solution « win-win. » Solution ni prévisible, ni flexible. 

Avocats Facultatif. Souvent obligatoire. 

 

  

La 
confidentialité 

•Les informations obtenues au cours de la médiation sont strictement confidentielles (art.1251-
6(1) NCPC)  

•Le médiateur ne rendant pas de décision à la fin du processus, il peut entendre de façon 
confidentielle l’une ou l’autre des parties 

La 
transparence 

•Le médiateur peut entendre séparément les parties à la seule finalité de finaliser un accord 

•Le médiateur peut entendre, avec l'accord des parties, les tiers qui y consentent (art.1251-2 
(2) NCPC) 

•Le médiateur diffuse de manière transparente des informations avec l’accord des parties et 
respecte le principe du contradictoire  

Absence de 
prescription des 

droits 

•La signature de l'accord en vue de la médiation suspend le cours de la prescription pendant la 
médiation (art. 1251-9 (3) NCPC) : les parties qui passent par voie de médiation ne sont donc 
pas défavorisées par rapport à celles qui optent directement pour une procédure judiciaire. 
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4. Les étapes d’une procédure de médiation conventionnelle 

Il y a trois grandes étapes dans une procédure de médiation dont la durée totale 

est, en moyenne, de trois mois.  

1ère étape : la saisine du CMCC  

Il faut que les personnes en conflit soient d’accord pour déclencher le processus. 

Cependant une demande unilatérale de médiation auprès du CMCC est possible : 

dans cette hypothèse, le CMCC va contacter l’autre partie et lui soumet d’accepter 

un accord en vue de la médiation. 

Afin de formaliser les choses avant l’existence d’un différent, il est conseillé de pré-

voir une « clause de médiation » dans vos contrats ou conditions générales.  

 Exemple de clause de médiation : 

« Les différends que pourraient susciter la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du pré-

sent contrat seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du Centre de 

Médiation Civile et Commerciale (CMCC) de Luxembourg auquel les parties déclarent adhérer dans 

ce cas avec la signature d’un accord en vue de la médiation prévu par l’Article 1251-9 du Nouveau 

Code de Procédure Civile. 

Selon l’Article 1251-9 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signature de l’accord en vue de la 

médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation. 

L’obligation de règlement de différends par voie de médiation prévue par ce contrat est censée ac-

complie et la médiation censée avoir pris fin au sens de l’Article 1251-5 alinéa 2 phrase 3 du Nou-

veau Code de Procédure Civile si, au bout de la première audience devant le médiateur, les parties 

ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation. » 

2ème étape : la signature d’un accord en vue de la médiation 

Les parties ont 15 jours pour signer l’accord en vue de la médiation qui comprend 

notamment la désignation du médiateur et la procédure qui sera suivie.  

  L’accord en vue de la médiation ainsi que le règlement de médiation, qui sont 

proposés par le CMCC, peuvent être consulté sur le site du Centre : www.cmcc.lu.  

3ème étape : la signature d’un accord de médiation 

Bien que les parties gardent la possibilité de mettre un terme à la médiation à tout 

moment, il faut souligner qu’un accord de médiation est trouvé dans environ 70% 

des cas (cf. Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, www.cmap.fr), et, ainsi que 

précédemment relevé, que cet accord amiable peut acquérir la même force exécu-

toire qu’une décision de justice.  
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  Pour contacter le CMCC 

Les bureaux du CMCC se trouvent à la Cité Judiciaire, Plateau St. Esprit, bâtiment 

TL. 

 

 

 

1-7, rue St. Ulric  

L-2651 Luxembourg. 

Tél. +352 27 85 42 - 1 

Fax +352 27 85 42 - 317 

info@cmcc.lu 

www.cmcc.lu 
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