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Composée d’avocats "de souche" rompus au contentieux judiciaire et arbitral mais aussi 

d’anciens conseils juridiques dont la principale fonction est de prévenir le contentieux, l’ACE 

se devait d’être en pointe dans le développement actuel des techniques de prévention et de 

résolution amiable des conflits. Elle a pour cela pris deux initiatives : un colloque itinérant sur 

l’ensemble du territoire français portant sur la médiation en droit des affaires et aussi 

l’ouverture d’une nouvelle rubrique consacrée à ces sujets dans la revue. 

Le "road show" de la médiation. 

Ce concept de séminaire itinérant a déjà fait ses preuves à l’ACE. Nous le reprenons pour 

stimuler la réflexion, échanger et diffuser des idées, faire se rencontrer les acteurs juridiques 

concernés par les méthodes alternatives de résolution des conflits, partout en France. Une 

première séance a eu lieu à Dijon le 27 septembre. D’autres vont bientôt suivre : Nancy, Lyon, 

Montpellier, Toulouse, Nantes. Si d’autres responsables régionaux souhaitent organiser ce 

colloque dans leurs villes, nous leur répondrons avec enthousiasme. En effet, la médiation est 

une technique mais aussi une culture ; il faut qu’elle se répande partout et l’ACE entend s’y 

employer. La structure de ce colloque consiste à examiner la question du point de vue de tous 

les acteurs : les magistrats, les avocats, les entreprises et leurs juristes comme les centres de 

médiation existant ou en cours de constitution. Chaque point de vue est développé par deux 

intervenants, dont un au moins est originaire de la région où se tient le colloque. Ces deux 

intervenants sont interviewés par un " C "candide. 

A Dijon, le colloque avait été organisé en coopération avec l’association Droit et Commerce 

grâce à la personnalité fusionnelle de notre ancien président, le Bâtonnier Jean du Parc, actuel 

président de Droit et Commerce. Jean du Parc a accepté d’organiser mais aussi de jouer le 

rôle du " C "candide. Le colloque a été ouvert par le Maire de Dijon, M. François Rebsamen 

qui ne s’est pas contenté d’une allocution de bienvenue. Il a prouvé qu’il perçoit et exploite 

déjà parfaitement les opportunités que cette technique offre en matière politique et 

économique. Un bel exemple de ce qu’est la culture de la médiation. Les magistrats étaient 

représentés par M. Dumaret, procureur de la République adjoint et par M. Michel Armand-

Prevost qui, après avoir été juriste d’entreprise et juge consulaire, a servi cinq ans comme 

conseiller à la Cour de Cassation en service extraordinaire, avant de devenir avocat. Leurs 

deux perspectives sur les questions du choix des affaires à envoyer en médiation et sur le 

moment opportun pour le faire, se complétaient et s’enrichissaient très heureusement. Nos 

confrères Philippe Château de Dijon et Thierry Montéran de Paris ont abordé la médiation du 

point de vue de l’avocat. Ils ont notamment montré qu’il s’agissait pour nous "d’une ardente 

obligation" du point de vue déontologique mais aussi d’une nouvelle activité qui pouvait se 

montrer fort intéressante économiquement et intellectuellement. Ces experts de la médiation 

vue du côté des justiciables ont décrit le rôle de l’avocat en médiation : combien il est crucial 

et combien il est différent de celui de l’avocat au contentieux. 



Mme Sabine Lochmann, présidente de l’Association Française des Juristes d’Entreprise, est 

venue ensuite dire à quel point cette technique s’intègre maintenant à la stratégie des 

entreprises. L’auteur de ces lignes lui répondait en recherchant les fondements théoriques des 

expériences qu’elle retraçait. Directrice juridique en France d’une multinationale américaine, 

Mme Lochmann indiquait notamment qu’elle ne pouvait engager un procès qu’après avoir 

démontré à un comité ad hoc du groupe qu’elle avait épuisé toutes les techniques de résolution 

amiable des conflits ou qu’il y avait des raisons déterminantes de ne pas les employer. 

Manifestement elle décrivait une tendance appelée à se généraliser. 

La dernière session était consacrée aux centres de médiation. La création du centre de 

médiation de Dijon a été officiellement annoncée à cette occasion. Il résulte de l’initiative du 

Barreau et de son Bâtonnier, M. Patrick Portalis. Il était représenté par le Bâtonnier en 

personne et par notre confrère, Mme Fabienne Lévèque. Ce centre se veut généraliste encore 

qu’une partie significative de ses médiateurs soient des spécialistes de droit des affaires. 

Mme Myriam Bacqué, Secrétaire Générale du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de 

Paris) est venue venait enrichir le propos par l’expérience du CMAP qui a déjà organisé plus 

de laquelle a débuté 450 médiations depuis sa création en 1995. M. Michel Armand-Prevost 

revenait sur la tribune pour présenter les cas particuliers des centres spécialisés. Il s’agissait 

de l’IEAM (Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation) spécialisé dans les médiations 

techniques grâce à un important panel d’experts, et d’Euro Arbitrage, Centre Européen de 

Règlement des Différents Financiers. Ce Centre à vocation européenne a pris contact avec 

les autorités de régulation boursière de plusieurs pays européens. C’est ainsi qu’Euronext 

(Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne) prévoit le recours à l’arbitrage dans ses 

contrats. Bien évidemment, Euro Arbitrage est spécialisé dans les litiges portant sur des 

instruments financiers La qualité des intervenants était une condition nécessaire mais non 

suffisante du succès de ce colloque. Encore fallait-il que l’auditoire soit en quantité et qualité 

suffisante pour que le message de la médiation soit reçu et ait une chance de se propager. 

Or, nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir les plus hauts magistrats de la ville et 

notamment Mme la Première Présidente, Mme la Procureur Générale, MM. les Présidents des 

tribunaux de grande instance, de commerce et du tribunal administratif et de nombreux 

magistrats. Le Barreau et l’Université étaient largement représentés. Nous avons eu un plaisir 

certain à recevoir aussi des représentants du MEDEF et de la CGPME. 

Ce message relatif aux techniques et intérêt présenté par la pratique de lde la médiation est 

certainement fort attendu puisque nous avons remarqué dans l’auditoire de nombreuses 

personnes venues de l’extérieur de la région et notamment de Paris. Enfin, les éminents 

membres du conseil d’administration de Droit et Commerce relevaient encore cet auditoire de 

leur présence. Il serait peu de dire que cette manifestation a été un succès. Il est néanmoins 

possible de l’améliorer et nous nous y employons. En effet, notre pénétration dans le monde 

des entreprises n’a pas été suffisante. Or, ce sont elles qui sont les premières concernées : 

ce sont leurs affaires qui feront l’objet de médiations, ce sont elles qui décideront finalement 

d’y recourir, ce sont elles qui les incluront dans leurs contrats. Pour cela nous avons décidé 

de nous associer pour les prochaines manifestations avec l’Association Française des Juristes 

d’Entreprise. Nous espérons ainsi mieux informer les juristes d’entreprises installées dans les 

régions que nous visiterons et susciter l’intérêt que mérite cette technique qui n’a, jusqu’à 

présent pas fait l’objet d’une mise en œuvre systématisée et organisée. Or il s’agit d’un réel 

changement de mentalités auquel les professionnel du droit mais aussi les chefs d’entreprise 



doivent être partie prenante pour qu’elle soit un réel mode alternatif de résolution d’un 

différend. 

Une nouvelle rubrique de la revue 

Ces colloques occasionnels ne sont pas suffisants pour que la médiation et les autres 

techniques se développent et pour s’informer de leur développement rapide. L’ACE a donc 

décidé de leur consacrer une nouvelle rubrique dans la revue. Dans chaque numéro vous 

trouverez désormais un article technique sur les procédures de résolution et de prévention des 

conflits. Vous y trouverez aussi un article de présentation d’un centre local ou national de 

médiation et/ou d’arbitrage pour que, lorsque vous souhaiterez recourir à ces techniques, vous 

sachiez à qui vous adresser. Si vous souhaitez nous faire parvenir des articles sur l’un ou 

l’autre aspect ou encore nous mettre en contact avec un centre que nous ne connaîtrions pas, 

n’hésitez pas à le faire. Le premier article est de ma main. Il a pour seule ambition de recadrer 

un peu les problèmes causés par un engouement excessif pour le terme de médiation et par 

une large ignorance de ce qu’est la médiation. Il tente aussi de réfléchir à la place des 

différentes méthodes de résolution des conflits tant il est vrai qu’aucune d’entre elles ne 

constitue une panacée. J’espère ainsi planter un décor qui permette de réfléchir à ces 

procédures sans a priori trop favorable ou défavorable mais avec toute la technicité qu’elles 

exigent pour rendre les services que les parties doivent en recevoir. 

 

 


