
Le Livre blanc de la m · édiation 
présenté aux pouvoirs publics 

es conditions de rédaction de ce document démontrent 
le professionnalisme des médiateurs, c'est-à-dire une 
faculté de penser les conditions d'organisation et 
d'exercice de leur activité de façon efficiente, et leur 
aptitude à tenir compte de l'expérience et des aspira-
tions du plus grand nombre, mais aussi de la diversité 
des pratiques. 

Rassemblant un nombre significatif d'entités représentatives, Mé-
diation 21 souhaite contribuer, à sa façon, à l'élaboration des textes 
légi latifs et réglcmemaixes qui régis enc ce processus. En effet, par le 
p:t é, n us avon été parfois déçus par l'ambivalenc  ou par l'incom-
plétude de certains textes applicables à h médiation. A titre d'exemple, 
1, minimalisme de critère édictés par le décret du 9 octobre 2017, 
relatif aux conditions d'inscription sur les listes de médiateurs devant 
les cours d'appel. 

C'est dans cet esprit contributif que le Livre blanc a été conçu, à 
partir de trois grandes thématiques: l'éthique et la dé ntologie du mé-
diateur, sa formation et son agrément, le statut et la représentation de 
cette profession. Pour chacune de ces thématiques, un état des lieux 
a été dressé, un horizon est tracé, et un nombre important de média-
teurs, présentant des profils variés et exerçant dans des domaines dis-
tincts, proposent les voies et moyens pour atteindre cet horiwn. Ce 
Liv1·e blanc comporte également une définition de la médiation, dont 
l'adoption permettrait de dissiper toute ambig u ïté, car ce terme a trop 
souvent été galvaudé. 

Éthimie f fi dèon i:oloc3ie ciour c!issioer ie flou 
1 , .  • 1 

Des propositions telles que la création d'un comité national 
d'éthique et de déontologie de la médiation, l'élaboration d'un code 
unique de déontologie de la médiation, quand coexhtent :i ce jour 
plu ieurs code , n u apparais enr d'autant plu néce saire qu les 
boulcversem nts du numérique v nt dans un avenir proche, rebattre 
les cartes de· condition d'exetcice de cette acti, té. uant flttX p.réci-
sions que le Livre blànc apporte aux o tians d'agrément, d'accrédi-
tation et de certification, au référentiel commun et précis qu'il pro-
pose d'adopter pour crédibiliser les parcours de formation, ils sont 
de nature à m.ettrc fin à un certain flou préjudiciable en cette matière. 

onfi rmémeot à la majo.rité exprimée lors des États généraux de la 
médiation, le Livr blanc ne recommande pas l'instamacioo d'une nou-
velle profession réglementée, mais la création d'un conseil national de 
la médiation qui, en favorisant l'émergence d'un cadre précis, permet-
trait d'ancrer le réflexe de l'amiable dans notre culture, de donner aux 
citoyens des garanties de bonne pratique, et de sécuriser le médiateur 
dans son exercice professionnel. 

Recevant ce Livre blanc, Madame le garde des Sceaux a exprimé son 
intérêt tout particulier pour le travail ainsi réalisé, notant avec satisfac-
tion qu'il est de nature à susciter la confiance des justiciables dans la 
médiation, et s'est engagée à étudier attentivement les propositions qui 
s'y trouvent contenues. fi! 

Gabrielle PLANES, présidente d'honneur de l'ANM 
Bertrand DELCOURT, vice-président de la CNPM 

(co•présidents du comité d'organisation des États généraux de la médiation) 
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Le î 7 octobre 20î 9, les représentants d u collectif Médiation 21 ont remis à 
Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, le Livre blanc de la médiation (1l, 
fruit d'un travail coopératif engagé dans , le prolongement des États généraux de la 
médiation, dont il a été rendu compte d ans ces colonnes. (2l 

<'J Livre blanc de la médiation, 
consultable sur www.intermedies-mediation.com 
l'J Voir Intercomédiés n° 4, p. 55 

Médias & Médiations 
propose des ouvrages de référence 
sur la médiation, et participe ainsi 

au développement de l'idée 
et des pratiques de médiation, 

dans tous les domaines 
où elle s'exerce. 

Pour vous tenir informés des 
nouvelles publications, 

retrouvez-nous sur le site: 
www.medias-mediations.fr 
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