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Note sur la médiation en France 
 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 
• A partir de juillet 2015, tous les professionnels devront être en mesure d’offrir à leurs clients 

une solution de règlement extra contentieuse des litiges, de type Médiation. 
• Cette médiation pourra être mise en place soit par entreprise, soit par voie contractuelle, soit 

par secteur. 
• L’AMCE (Association Médiation des Communications Electroniques) qui existe depuis plus de 

12 ans, offre une solution sectorielle de médiation à tous les acteurs des communications 
électroniques en France. 

• L’AMCE est prête à accueillir en son sein tous les professionnels des communications 
électroniques qui souhaitent recourir à moindre coût, au service de son Médiateur. 

 
 
 

1- Objets principaux et bénéfices de la Médiation e n matière de consommation 
 

a. Objets principaux :  
 

• Résoudre les litiges avec l’aide d’un tiers choisi, le Médiateur. 
• Améliorer les pratiques d’un secteur à l’aide des recommandations émises par le Médiateur 

aux professionnels. 
 

b. Bénéfices du recours à la Médiation pour le cons ommateur et le professionnel : 
 
Pour le professionnel : 
 

• être acteur dans la résolution amiable du litige plutôt que de subir les aléas liés aux décisions 
et aux lenteurs de la justice ; 

• prévenir les risques de litiges judicaires avec ses consommateurs, et de ce fait, maîtriser ses 
coûts de contentieux ; 

• changer la perception par le consommateur et les associations de Consommateurs, vis-à-vis 
du secteur ou de l’entreprise ; 

• améliorer les pratiques du secteur par le suivi des recommandations émises par le Médiateur ; 
• adhérer librement à la procédure de Médiation et conserver son libre choix de suivre ou non 

les avis et recommandations du Médiateur (à l’opposé d’une procédure arbitrale ou d’une 
décision de justice). La médiation maintient la possibilité d’engager une procédure judiciaire 
en cas de désaccord persistant. 
 

Pour le consommateur : 
 

• solutionner rapidement, simplement et facilement son litige ; 
• recourir à une procédure gratuite ; 
• adhérer librement ou non à l’avis rendu par le Médiateur. La médiation maintient la possibilité 

d’engager une procédure judiciaire en cas de désaccord persistant. 
 
 

2- Les bases légales actuelles de la Médiation  
 
L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 a transposé en droit français la directive 
n°2008/52/CE. Elle définit les principes de la médiation et s’applique à tous les dispositifs de 
médiation (conventionnels1 et judiciaires) portant sur les litiges nationaux et transfrontaliers. Le texte 

                                                
1 Médiation conventionnelle : « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent 
de parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de 
leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, 
compétence et diligence » (art. 1530 du Code de procédure civile). 
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précise que le Médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et efficacité. Il prévoit la 
confidentialité du processus de médiation.  
 
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 intègre dans le Code de procédure civile (art. 1530 et 
suivants) les dispositions législatives portant sur la médiation conventionnelle, à la suite des 
dispositions existantes en matière de médiation judiciaire. 
 
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a créé auprès de 
l’Institut national de la consommation (INC) la Commission de la médiation de la consommation 
(CMC). Ces dispositions sont insérées au code de la consommation (articles L.534-7 à L.534-11). 
Pour favoriser le développement d’une médiation de qualité, la Commission de Médiation de la 
Consommation – CMC - a élaboré une charte des bonnes pratiques de médiation. 
 
La Médiation n’était pas un recours obligatoire pour les secteurs de la consommation. Seuls le secteur 
bancaire et les communications électroniques avaient l’obligation de proposer une solution amiable du 
litige par le recours à un Médiateur. 
 
A compter du 9 juillet 2015, la possibilité de recourir à un médiateur en cas de  litige s’imposera à 
tous les secteurs de la consommation . 
 
La nouvelle réglementation UE en matière de médiati on dans le secteur de la consommation 
 
La Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au Règlement Extrajudiciaire des Litiges de 
Consommation (RELC) sera transposée au plus tard le 9 juillet 2015 .  
 
Ce texte impose la généralisation de ce mode de règlement des litiges à tous les secteurs 
professionnels, pour tous les pays de l’Union Européenne (UE). Les litiges nationaux et 
transfrontaliers concernés portent sur les obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou 
de service conclus entre un professionnel et un consommateur résidant dans un pays de l’UE. 
Il prescrit la mise en place de dispositifs de médiation et le respect par ces dispositifs de critères de 
qualité afférant tant à la personne des Médiateurs, qu’au processus de médiation : exigence de 
compétence, d’impartialité, de transparence et d’indépendance. 
 
Par ailleurs, elle crée des autorités d’évaluation désignées par chaque État, chargées d’apprécier la 
conformité des entités de médiation aux exigences de la Directive. 
 
 

3- Obligations et enjeux de la directive UE général isant le recours à la médiation en 
matière de consommation 

 
Obligations des professionnels: 
 

• Disposer du libre choix de l’entité extrajudiciaire de règlement de litige retenue (Médiateur 
d’entreprise, sectoriel, contractuel) ; 

• Utiliser une seule entité de Médiation ; 
• Communiquer sur l’existence d’une entité de médiation auprès de ses consommateurs ; 
• Permettre de recourir à une médiation résiduelle (probablement conciliateurs de justice) en 

cas de non-respect par le professionnel de ses obligations ; 
• Assumer le coût de la Médiation (hors coûts de constitution du dossier de saisine pris en 

charge par le consommateur) ; 
Nota : il n’y a pas de seuil minimal d’enjeux financier pour recourir aux services d’un médiateur. 

 

Enjeux : 
 

• Se conformer rapidement à la Directive et à sa transposition par ordonnance pour le 9 juillet 
2015 ; 

• Créer ou désigner une entité de médiation (afin de favoriser une médiation experte de son 
secteur) ; 
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• Eviter le recours à la médiation résiduelle n’offrant pas toutes les garanties d’une médiation 
choisie ; 

• Maîtriser ses coûts tout en offrant une médiation de qualité à ses consommateurs. 
 
 
 

4- L’AMCE  (Association de Médiation des Communication s Electroniques ) : une 
réponse aux nouveaux enjeux de la médiation en Fran ce 

 

Première médiation sectorielle, l’association créée en 2003 à l’initiative des opérateurs a été 
précurseur par la mise en place d’un dispositif de médiation. 

L’AMCE a renforcé ses moyens pour répondre aux sollicitations et aux usages des consommateurs, 
notamment en permettant la saisine via le site Internet du Médiateur : www.mediateur-telecom.fr 
Au cours de ces 12 dernières années, l’AMCE est devenue un acteur incontournable permettant aux 
consommateurs de régler leurs litiges et pour le secteur, d’améliorer les relations entre 
consommateurs et opérateurs, grâce aux recommandations du Médiateur. 

 

L’AMCE, c’est : 

• Un dispositif répondant en tous points et immédiatement aux critères de la 
directive UE et aux modalités de transposition ; 

• une médiation sectorielle qui a 12 ans d’existence regroupant la totalité des 
opérateurs du secteur, consacrée par le code de la consommation (L121-84-9) et 
référencée par la Commission de la Médiation de la Consommation (CMC) ; 

• constitué sous la forme d’un statut associatif disposant de moyens humains et 
financiers ; 

• un dispositif indépendant et impartial reconnu par les autorités publiques 

(DGCCRF, ARCEP) et les associations de consommateurs ; 

• une entité recourant aux services d’un Médiateur indépendant (contrat de 
consultant  solutionnant les litiges entre consommateurs et professionnels, 
émettant des recommandations à l’encontre des professionnels et rédigeant 
un rapport annuel d’activité ; 

• une association avec un fonctionnement de logique d’entreprise : au service du 
consommateur et du client professionnel adhérent ; 

• doté d’un site internet avec une possibilité de saisine  en ligne pour le 
consommateur ; 

• un système d’informations et d’échanges dans le cadre du suivi des saisines entre 
la médiation et le professionnel (plateforme web) ; 

• un dispositif peu onéreux pour le professionnel : des frais d’adhésion limités 
(1000 € pour les membres consultatifs), puis facturation à la médiation traitée 
(coût moyen des dossiers 300 €). Le coût se limitera uniquement à l’adhésion si 
aucune plainte n’est faite à l’encontre du professionnel. Un modèle économique 
centré sur ses ressources propres. 

 


