
SALLES Océane                           Année universitaire 

                                2020-2021 

 

 

 

 Université Lumière Lyon II  

Justice, Procès, Procédures parcours Médiation 

MEMOIRE DE MASTER 2 

 

Sous la direction de Monsieur Adrien BASCOULERGUE 

Directeur du Master et du DU Justice Procès et Procédures parcours médiation 

 

  

 

MARD ET CREANCES CONTENTIEUSES :  

Négociation et Médiation comme fondements de la 

conciliation financière 



 

2 

REMERCIEMENTS 

Je remercie mes proches pour leur soutien sans faille tout au long de cette année et de l’écriture 

de ce mémoire, 

Tout particulièrement mes amies Julie et Tamara ainsi que ma belle-mère Rachel pour leurs 

relectures attentives, 

Mon compagnon, Nathan, pour m’avoir motivée et encouragée chaque jour par sa présence 

bienveillante, 

Mon amie Laura pour avoir proposé ma candidature de stage auprès de Conciliaprêt, 

J’adresse également mes remerciements à, 

Adrien BASCOULERGUE pour son accompagnement dans l’élaboration du plan de ce mémoire 

et sa disponibilité, 

Philippe CHARRIER pour ses conseils et son accompagnement à la recherche, que mes 

camarades ont pris le temps de me partager,  

Toute l’équipe de Conciliaprêt dirigée par Emmanuel DUCASSE et Alexandre PILOD pour 

m’avoir accueillie au sein de la structure pendant six mois et m’avoir permis de découvrir la 

conciliation financière,  

Tout particulièrement je souhaite remercier, 

Emmanuel DUCASSE pour ses conseils dans l’élaboration de ce mémoire, sa relecture, ainsi que 

nos échanges concernant la médiation et son intérêt pour le Master,  

Mes responsables et tuteurs de stage, Alexandre DENAIS pour m’avoir permis d’intégrer l’équipe 

malgré mon emploi du temps chargé et avoir pris le temps de me former, Tiphaine PRAS pour 

avoir été dans un second temps une responsable très pédagogue et patiente, 

Mes collègues, Noémie, Anxhela, Pauline, Justine, Tiphaine, Marie, Marine, Marc, Paul et Vivien 

pour leur soutien tout au long de ce stage et pour cet esprit d’équipe sans pareil. 

  



 

3 

SOMMAIRE 

PARTIE 1 : Focus général sur la spécificité et la complémentarité entre négociation, 

conciliation et médiation au sein des MARD  

Chapitre 1 : La médiation et la conciliation comme clés de voûte de la gestion amiable 

Section 1 : La confusion permanente de deux MARD différents 

Section 2 : Les spécificités de ces deux MARD 

Chapitre 2 : La négociation comme pilier en matière de gestion des conflits  

Section 1 : Les différentes logiques de négociation 

Section 2 : Les différents rôles du négociateur 

Section 3 : Les avantages et usages de la négociation raisonnée  

Chapitre 3 : Des MARD répondant à des logiques complémentaires en matière de gestion de 

conflit 

Section 1 : Négociation raisonnée, conciliation et Médiation : Entre complémentarité et 

influences réciproques au sein des MARD 

Section 2 : Une complémentarité favorisant une diversification des MARD 

PARTIE 2 : Focus particulier sur l’hybridation de la négociation, conciliation et médiation 

en matière de créances contentieuses : les prémices de la conciliation financière 

Chapitre 1 : Du recouvrement amiable à la conciliation financière en passant par la reprise de 

créance : l’émergence d’un processus novateur 

Section 1 : Le recouvrement des créances  

Section 2 : La conciliation financière en matière de créance contentieuse  

Chapitre 2 : Une influence directe des MARD par la mise en œuvre des techniques de négociation 

raisonnée avec les créanciers lors de la conciliation financière 

Section 1 : Débiteurs et créanciers : passer des positions en apparence antagonistes aux intérêts 

conciliables 

Section 2 : Conciliateur et créanciers : la phase opérationnelle de négociations 

Chapitre 3 : Une influence indirecte des MARD par la mise en œuvre des outils de médiation avec 

les débiteurs tout au long du processus de conciliation financière 

Section 1 : Comprendre et accueillir les émotions des débiteurs en situation de détresse financière 

et psychologique 

Section 2 : Responsabiliser les débiteurs en les rendant acteurs du processus 

  



 

4 

 

« La grande construction humaine c’est de faire en sorte que la loi du plus fort (…) ne s’impose 

pas de soi quand les divergences d’intérêts s’intensifient momentanément et appellent au 

conflit1 ». (Laurent PLANTEVIN) 

En effet, notre époque cherche à promouvoir la recherche du progrès dans les relations humaines. 

C’est ainsi que le rêve d’une justice humanisée, appelée de ses vœux par Gérard Cornu prend peu 

à peu pied dans la réalité avec, notamment, l’émergence progressive des modes alternatifs et 

amiables de règlement des différends. 

En parallèle, nous vivons dans un monde qui nous pousse à toutes sortes d’aspirations, les progrès 

technologiques et humains rendent possible ce qui ne l’étaient pas hier et cette vie de réseau, 

d’interconnexion et de surmédiatisation attise les convoitises. Ainsi, l’on se met à désirer ce que 

notre situation financière ne nous permet pas de nous offrir. Mais l’être humain étant doté de cette 

étonnante capacité à trouver des solutions pour rendre possible ce qui ne l’était pas, a créé le 

système de commerce, d’échange et d’emprunt. Afin de rendre accessible au plus grand nombre 

la possibilité de réaliser ses objectifs et d’acquérir ce qu’il souhaite, l’offre de crédits et prêts 

bancaires est aujourd’hui exponentielle et les possibilités innombrables. 

Pour autant, la vie étant faite d’aléas et les relations humaines étant parfois complexes, les 

transactions ne se passent pas toujours sans encombre et beaucoup de créanciers se retrouvent 

face à des débiteurs qui ne remplissent pas leurs obligations. C’est ainsi que des « divergences 

d’intérêts appelant au conflit » se font jour, que des créances deviennent litigieuses et que le 

contentieux relatif aux créances bancaires est aujourd’hui extrêmement fourni. C’est ce que j’ai 

pu constater au cours de mon stage dans le domaine de la conciliation financière chez Conciliaprêt.  

Conciliaprêt est une société spécialisée dans le rachat de créances contentieuses et permet aux 

débiteurs et aux créanciers de mettre fin à la situation contentieuse qui les lient en pratiquant le 

processus de conciliation financière.  Au fil des semaines j’ai découvert ce processus novateur en 

 
1 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive, VUIBERT (Pays-Bas, 2020)., VUIBERT. 

Pays-Bas, 2020. 
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matière de règlement des conflits relatifs aux créances contentieuses et je me suis interrogée sur 

son lien avec les MARD. J’ai alors constaté que la négociation, la conciliation et la médiation en 

étaient les fondements. C’est de ce constat qu’est né le sujet de ce mémoire.  

Définitions des notions du sujet 

Avant d’avancer plus loin dans les développements, il convient de commencer par définir les 

termes de ce sujet qui s’intitule « MARD et Créances contentieuses : Négociation et Médiation 

comme fondements de la Conciliation financière ».  Tout d’abord, définissons les MARD. Cet 

acronyme signifie « Mode Alternatif / Amiable de Règlement des Différends ». Mais en lisant la 

doctrine, nous pouvons parfois rencontrer les acronymes MARD / MARC / MARL. En effet, ces 

terminologies sont utilisées pour désigner les modes de règlement alternatif / amiable des « 

différends » (MARD), des « conflits » (MARC) ou des « litiges » (MARL). Cependant, tant la 

doctrine que le pouvoir normatif restent indécis sur la question de savoir si les modes amiables 

résolvent des conflits, des litiges ou des différends. Pour autant, dans le code de procédure civile, 

les articles qui traitent de la médiation et de la conciliation utilisent le terme « différend ». Il est 

donc nécessaire de distinguer ces trois notions. 

Le conflit, est une « opposition de vues et d’intérêts. Une mésentente, une situation critique de 

désaccord pouvant dégénérer en litige ou en procès ou en affrontement de fait2». Ainsi, le conflit 

serait distinct du litige en ce qu’il comprend des aspects psychologiques, sociologiques et 

juridiques.  

Le litige, souvent synonyme de procès ou de cause, serait la traduction juridique d’un conflit qui 

peut donner lieu à une résolution par application des règles de droit, donc un règlement juridique 

et non alternatif ni amiable. En pratique, un juge tranche un litige mais ne résout pas forcément 

un conflit.  

Le différend, est une « contestation entre deux ou plusieurs personnes provenant d’une 

divergence d’avis ou d’intérêts qui peut être juridique (litige) ou non juridique (conflit)3. » Le 

différend serait donc plus large que le conflit et que le litige car il fait naître une opposition de 

vue et pas encore nécessairement un affrontement. En fait, le différend englobe à la fois la notion 

de conflit et de litige. C’est pour cette raison que ce terme est le plus souvent associé au règlement 

amiable. C’est donc toute la chaîne de la divergence d’opinion, depuis la simple opposition 

d’intérêts jusqu’à l’affrontement procédurale, que les MARD sont susceptibles de traiter.  

 
2 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique 
3 Frédéric PILLOT, Cours de médiation et conflit, 2019/2020, p8  
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Le règlement amiable des différends appartient à la branche du règlement alternatif des 

différends qui est donc plus large. Par alternatif, il faut entendre alternatif au juge. C’est-à-dire 

que la résolution du différend ne donne pas lieu à une décision de justice. Il s’agit de chercher à 

régler le conflit sans passer par le juge, sans aller au procès. Ces modes alternatifs sont l’arbitrage, 

la transaction, la procédure participative, la médiation, la négociation et la conciliation. 

Les modes amiables sont plus restreints et visent à ce que les parties trouvent-elles-mêmes, par 

un accord de volonté, une solution à leur différend, seule ou avec la seule présence d’un tiers 

médiateur, conciliateur ou avocat pour encadrer le processus. Entrent dans cette catégorie, la 

médiation, la conciliation, la négociation et la procédure participative qui sont à la fois alternatives 

et amiables. L’objectif des MARD est donc de trouver une solution qui répond aux intérêts des 

deux parties et de tendre vers l’obtention d’une résolution « gagnant-gagnant » du différend. 

Avant d’aller plus loin dans l’étude, il est nécessaire de procéder à la définition spécifique de 

chaque mode amiable.  

Premièrement, la procédure participative, inspirée du droit collaboratif nord-américain est « une 

convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne 

foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en l’état de leur litige4». Pour résumer, 

il s’agit d’un acte juridique signé par deux parties, par lequel elles s’engagent à mener un 

processus amiable sécurisé assistées par leurs avocats. 

Deuxièmement, il faut savoir que très souvent la médiation et la conciliation sont définies de 

façon similaire, que cela soit par le Code de procédure civile, les auteurs et même le CMAP5. 

Comme il sera expliqué plus en détail dans les développements à venir, cette confusion n’est pas 

convenable. Il est alors préférable de reprendre la définition élaborée par le rapport du groupe de 

travail de la Cour d’appel de Paris6 qui propose donc de définir la conciliation comme « un mode 

amiable de résolution des différends consistant pour un juge, lorsque l’affaire le justifie, à 

concilier les parties ou à déléguer à un conciliateur de justice bénévole le soin d’aider les parties 

à trouver une solution négociée à leur litige, éventuellement en suggérant une solution. Le 

conciliateur de justice peut établir le constat d’accord7 ». 

 
4 Article 2062 du Code Civil 
5 Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
6 Le premier président de la Cour d’appel de Paris a mis en place en 2019, un groupe de travail afin de réfléchir aux moyens 

permettant de développer efficacement les MARD. Ce groupe de travail pluridisciplinaire est composé de médiateurs, 

conciliateurs, notaires, avocats, magistrats et huissiers de justice. Il est dirigé par Valérie LASSERRE, professeur agrégée de droit 

à l’Université du Mans. 
7 Rapport « Promotion et encadrement des modes amiables de règlement de différends », mars 2021, p48 
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Quant à la médiation, d’après le rapport, elle « s’entend de tout processus volontaire, coopératif, 

structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs 

parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le comédiateur, 

choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord 

contenant une solution mutuellement satisfaisante, en vue de la prévention ou de la résolution 

amiable de leur conflit8 » 

Et dernièrement, la négociation, selon la définition de Arnaud STIMEC, « est un dialogue centré 

sur un problème à résoudre et visant une décision conjointe9». 

Ensuite, il convient de procéder aux définitions des notions en lien avec la deuxième partie du 

sujet. Ainsi, une créance désigne un « droit que détient une personne dite le créancier à l'encontre 

d'une autre personne dite le débiteur qui lui doit la fourniture d'une prestation. Le débiteur est 

l’obligé du créancier, il a donc une dette envers le créancier. L'objet de la créance consiste en 

une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire10 ». 

Pour parvenir au recouvrement de sa créance, « le créancier bénéficie de protections 

conventionnelles et de protections légales. La poursuite du débiteur en paiement de la dette 

nécessite que la créance soit liquide et exigible et qu'elle ait fait l'objet d'une mise en demeure. 

En revanche le débiteur peut être également l'objet d'une protection, comme c'est le cas, de celui 

qui se trouve dans une situation de surendettement11 ». 

Une créance est contentieuse lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation et que le 

créancier met en œuvre les mesures de recouvrement forcé pour contraindre le débiteur à 

s’exécuter.  

Le rachat de créance est un montage financier, « qui consiste à vendre une créance échue à un 

organisme financier ou une société spécialisée dans le recouvrement qui en assure le 

recouvrement pour son propre compte. Ces sociétés supportent l’ensemble des frais judiciaires et 

assument les risques d’irrécouvrabilité. Le rachat peut se faire sur une ou plusieurs créances ou 

sur un flux régulier de créances12 ». 

  

 
8 Même référence (Rapport Promotion et encadrement) p49 
9 STIMEC Arnaud, La Négociation, 2è, Topos (Belgique: DUNOD, 2011). 2è édition, DUNOD,  2011, P10 
10 S.Serge BRAUDO-Alexis BAUMANN, « Dictionnaire juridique de droit privé », Dictionnaire Juridique, consulté le 20 août 

2021, https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/creance.php. 
11 Même référence 
12 Site internet ALTASSURA « Rachat et recouvrement de créances - fonctionnement et caractéristique », consulté le 20 août 

2021, https://www.affacturage.fr/definition/rachat-creances/. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/liquide-creance.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/exigibilite.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mise-en-demeure.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/surendettement.php
https://www.affacturage.fr/definition/creance/
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Contextualisation du sujet  

C’est dans le contexte d’une société contemporaine en mutation que se développent les MARD. 

D’une part, ces mutations sont d’ordre structurel car la structure de la société change. En effet, les 

justiciables aspirent à voir émerger une justice participative et un ordre juridique négocié en lieu 

et place d’un ordre juridique imposé. D’autre part, elles sont d’ordre conjoncturel en réponse à la 

crise budgétaire de la justice qui se traduit par l’engorgement des tribunaux et des délais de 

jugement trop élevés. C’est dans le dessein de pallier cette crise, que les pouvoirs publics affichent 

une volonté de modernisation de la justice qui passe par une déjudiciarisation de la solution de 

certains conflits. Ainsi, depuis quelques années, les initiatives des pouvoirs publics en faveur des 

MARD se font nombreuses et reprennent des propositions portées par les rapports Magendie et 

Guinchard13 et Delmas-Goyon14. Par ailleurs, les professionnels et praticiens du droit n’ont eu de 

cesse de se saisir des MARD pour les étudier, les théoriser et les adapter, à l’instar de la Cour 

d’appel de Paris et de l’Université du Mans qui ont récemment publié un rapport sur la promotion 

et l’encadrement des MARD qui « invite à étendre le dispositif actuel dans le cadre d'une 

politique dynamique de développement de la médiation et de la conciliation, passant notamment 

par une clarification des notions et de leur régime, la formation, la délimitation du rôle des parties 

et le renforcement de l'institutionnalisation des MARD au sein des juridictions15».  

De surcroit, la crise sanitaire que nous vivons depuis 2019 a eu un impact extrêmement favorable 

pour le développement des MARD. Faisant ainsi naître un intérêt croissant des secteurs autre que 

le juridique pour ces modes de règlement des conflits. En effet, les tribunaux déjà engorgés ont 

été davantage pris au cou par des retards liés au confinement du mois de mars 2019 qui a mis la 

justice à l’arrêt. Peu à peu, l’on cherche des solutions plus accessibles de résolution des conflits 

sans passer par le juge. 

A l’inverse, la pandémie de Covid19 et les confinements successifs ont eu des incidences 

économiques néfastes, parfois catastrophiques, pour les particuliers et les entreprises. 

Malheureusement, un grand nombre d’entreprises a dû fermer ses portes et beaucoup de 

travailleurs ont perdu leur emploi. Ainsi, une multitude de foyers ont vu leur revenu diminuer, 

parfois drastiquement. Cette situation a été de nature à creuser la situation financière des français, 

 
13 Rapports Magendie et Guinchard, 2008 
14 Rapport Delmas-Goyon, 2013 : Proposition de rendre obligatoire la tentative préalable de médiation, généraliser la possibilité 

du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et PROPOSITION N° 17 : Créer une plateforme de règlement en ligne 

des litiges répondant à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des 

conflits. 
15 Site de la Cour d’appel de Paris, publication du Rapport « Promotion et encadrement des modes amiables de règlement de 

différends », mars 2021 
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qui pour beaucoup, ont dû faire des choix financiers, à savoir subvenir à leurs besoins élémentaires 

ainsi qu’à ceux des membres de leur foyer ou rembourser leurs échéances de prêts. Le choix 

apparaît évident. Toutefois, c’est ainsi que certains débiteurs qui avaient été jusque-là assidus dans 

le remboursement de leurs crédits ont vu leur situation bancaire devenir contentieuse et se sont 

retrouvés fichés en Banque de France ou au service contentieux des organismes bancaires, 

relancés par des sociétés de recouvrement ou visités par des huissiers de justice brandissant des 

titres exécutoires et menaçant de saisies en tout genre. Finalement, même si les conflits entre 

créanciers insatisfaits et débiteurs négligeant ne datent pas de la Covid19, la pandémie a fait 

exploser le contentieux bancaires et le nombre de créances contentieuses. 

Délimitation du sujet  

Au regard de la densité du sujet de ce mémoire, notre étude doit être limitée à certains aspects. 

Ainsi, notre analyse se concentrera sur l’émergence du concept de conciliation financière en 

France. Par ailleurs, lorsque le processus de négociation sera étudié, nous nous limiterons à l’étude 

de la négociation raisonnée. De plus, ce mémoire ne vise pas à expliquer spécifiquement le 

fonctionnement et le déroulement des processus de médiation et de conciliation qui serait trop 

long et déborderait le présent objet d’étude. 

En outre, dans « conciliation financière », s’il y a besoin de « conciliation » c’est qu’il y a un 

différend à résoudre. En effet, la conciliation financière intervient dans le domaine des créances 

financières devenues contentieuses à la suite d’impayés par le débiteur. Le contentieux peut être 

interne, c’est-à-dire encore au sein du service contentieux ou amiable de l’entreprise créancière 

(principalement des organismes bancaires) ou externe, entre les mains de société de recouvrement 

ou d’huissiers de justice. Le contentieux peut être plus ou moins avancé selon qu’un titre 

exécutoire soit déjà en possession du créancier, en cours d’obtention ou les poursuites pas encore 

engagées.  Par ailleurs, ce nouveau mode de résolution des différends en matière de créance 

contentieuses peut être mis en œuvre dans le domaine financier en ce qui concerne les créances 

bancaires et de consommation mais également les dettes fiscales et locatives ou immobilières.  

Problématisation du sujet  

Les MARD ont vocation à réinstaurer la communication lorsqu’elle est rompue entre deux ou 

plusieurs personnes. À ce titre, le facteur humain est essentiel dans le règlement amiable des 

différends. C’est sur l’humain que tout repose car il importe d’être à l’écoute des émotions de son 

interlocuteur et de faire preuve d’empathie. C’est là le rôle des professionnels du règlement 

amiable, qui usent de techniques d’entretien et se réfèrent à des principes et des méthodes. 
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Comme nous l’avons évoqué, les MARD se développent, se diversifient et investissent de plus en 

plus de domaines même ceux qui n’étaient originellement pas propices à ce type de résolution des 

conflits. C’est notamment le cas en matière de rachat de créances contentieuses. La conciliation 

financière prend source dans l’essence même des MARD et puise dans les spécificités de la 

négociation, de la conciliation et de la médiation pour se développer.  

Ainsi, la problématique de ce mémoire se décline comme suit : 

En matière de rachat de créances contentieuses, comment l’hybridation des différents MARD 

originels a-t-elle permis l’émergence du concept de conciliation financière ?  

Afin d’apporter une réponse éclairée à ce questionnement, il importe de travailler sur les 

spécificités et la complémentarité des MARD originels, à savoir médiation, conciliation et 

négociation (PARTIE 1) puis plus précisément sur l’hybridation de ces MARD qui a permis 

l’émergence de la conciliation financière en matière de créances contentieuses (PARTIE 2). 

 

Nota Bene : 

 

Pour des raisons de confidentialité, l’ensemble des dossiers qui seront évoqués pour illustrer les propos qui 

vont suivre ont été renommés, idem pour le nom des sociétés. 
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« Dès que l’idée du compromis a germé dans votre esprit, la violence a perdu. » 

(Marc DUGAIN) 

 

Cette première partie du mémoire vise à présenter d’une part les spécificités des MARD originels 

à savoir la médiation, la négociation qui constituent la clé de voûte de la gestion amiable des 

conflits (Chapitre 1) et la négociation raisonnée qui en est également un pilier (Chapitre 2) et 

d’autre part, les enjeux attachés à leur complémentarité (Chapitre 3).   

  

 

PARTIE 1  

Focus général sur les spécificités et la complémentarité 

entre négociation, conciliation et médiation au sein des 

MARD 
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« Médiation et conciliation occupent une place majeure au sein des MARD. Indubitablement, 

médiateurs et conciliateurs partagent aussi des convictions et des valeurs communes : 

l’apaisement du conflit, la restauration de la parole et de l’échange, du lien social,l’humanisme.»  

(Claude DUVERNOY) 

 

La médiation et la conciliation constituent l’essence même des MARD. En ce sens, ce mémoire 

ne peut faire l’économie d’un chapitre dédié. Nous ne reviendrons pas sur la définition, l’origine, 

le développement et le déroulement de ces MARD que nous avons évoqué en introduction car 

cela est trop descriptif et ce n’est pas l’objet de ce mémoire. Nous nous attacherons à démontrer 

que la confusion est encore récurrente entre la médication et la conciliation (Section 1) qui sont 

pourtant deux MARD différents ayant chacun des spécificités (Section 2).   

  

Chapitre 1  

La médiation et la conciliation comme clés de voûte 

de la gestion amiable 
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Section 1 : La confusion permanente de deux MARD différents 

Il est indiscutable que la Conciliation et la Médiation sont deux pierres angulaires des MARD en 

ce sens qu’elles véhiculent l’essence et les principes de la gestion amiable des conflits. Bien que 

similaires, elles restent différentes et il est assez frustrant de continuer à lire des auteurs ou des 

professionnels des MARD qui emploient les termes de façon synonyme.  

En effet, nous le voyons bien, certains organismes spécialisés dans les modes amiables 

entretiennent la confusion entre les deux processus. C’est notamment le cas du CMAP16 , d’après 

lequel : « Médiation et conciliation désignent le processus de résolution des conflits selon lequel 

deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers17». Il en 

va de même pour le législateur puisque le Code de Procédure civile dispose que, «la médiation et 

la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent (…), de 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 diligence18 ». 

Deux solutions s’imposent donc. La première qui selon moi serait une erreur, reviendrait à 

fusionner une fois pour toutes la conciliation et la médiation et ne retenir plus qu’un seul terme 

pour les deux. Et non plus parler de médiateur et de conciliateur mais de médiateurs aviseurs et 

de médiateurs accompagnateurs. Cela nécessiterait de remanier une définition légale générale qui 

engloberait les deux notions.  

La seconde serait de cesser définitivement de confondre les processus de médiation et de 

conciliation et le rôle du médiateur et du conciliateur. La première étape pour mettre cela en 

pratique serait de pousser le législateur à définir de façon distincte la médiation et la conciliation 

dans le code de procédure civile et d’encourager les auteurs à ne plus confondre les deux notions 

délibérément. 

C’est d’ailleurs, en ce sens que se positionnent Jean-Michel HAYAT et Valérie LASSERRE lors 

d’une interview accordée à la Rédaction du quotidien DALLOZ Actualité en juillet 202119. 

D’après eux, le législateur doit « clarifier les MARD, notamment en définissant la conciliation qui 

aujourd’hui n’est définie par aucun texte et en redéfinissant la médiation. Le code de procédure 

 
16 Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
17 Site officiel du CMAP 
18 Article 1530 du Code de Procédure Civile 
19 Cette interview a été accordée à l’occasion de la publication du rapport du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris intitulé 

‘La promotion et l’encadrement des modes amiables de règlement des différends » en mars 2021. 
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civile est très elliptique sur ces deux notions, si bien qu’il n’offre pas les bases minimales pour 

comprendre de quoi il s’agit. Il est dès lors difficile pour les professionnels du droit de les 

expliquer et de les conseiller à leurs clients20 ». 

Pour souligner la nécessité de cesser de confondre les deux processus, prenons une métaphore 

assez caricaturale. C’est l’exemple des jumeaux. Bien que très semblables les frères et sœurs 

jumeaux ou jumelles sont deux individus à part entière ayant chacun leur caractère, leur goût, 

leurs envies. La science a prouvé que même des vrais jumeaux ont des différences et des 

caractéristiques propres. C’est la même idée avec la médiation et la conciliation, elles partagent 

le même ADN qui est celui des MARD mais possèdent chacune des caractéristiques et des 

spécificités propres qui permettent de pouvoir les distinguer (Section 2).  

Section 2 : Les spécificités de ces deux MARD 

Il s’agit ici après avoir longuement évoqué leurs similarités de faire un point sur leurs différences 

et spécificités respectives. Schématiquement, l’on peut dire que le médiateur est celui qui guide 

et le conciliateur est celui qui propose.  

§1 – Les spécificités de la médiation 

La médiation est un processus, c’est-à-dire « une démarche d’actions qui s’enchaînent selon des 

étapes afin de déboucher sur une conclusion, une issue, un résultat. Un processus peut être traduit 

ou non dans des procédures écrites ou formalistes, néanmoins chaque Médiation est unique dans 

son déroulement21 ».  

Il est important de garder à l’esprit que « le » médiateur type n’existe pas. Effectivement, il s’agit 

d’un métier dans lequel l’intuitu personae est extrêmement présent. Ainsi, il est naturel que chaque 

professionnel(le) de la médiation trouve son propre « style ». En revanche, il existe un processus 

de médiation qui doit servir de guide aux praticiens tout au long des séances et il importe à 

chacun(e) de se l’approprier et de l’adapter à sa propre pratique. Cela suggère que l’une des 

spécificités de la médiation est l’articulation du processus autour d’une méthode. Pour parvenir à 

mener les séances de médiations, le médiateur doit suivre une méthode – des actions qui 

s’enchainent selon des étapes - qu’il s’est approprié et qui lui correspond et servira de cadre à la 

médiation. Il existe une méthode répandue, celle de Thomas FIUTAK qui s’intitule « La roue de 

 
20 DALLOZ « Promotion et encadrement des MARD : publication du rapport de la cour d’appel de Paris | Interview | Dalloz 

Actualité », consulté le 20 août 2021, https://www.dalloz-actualite.fr/interview/promotion-et-encadrement-des-mard-publication-

du-rapport-de-cour-d-appel-de-paris. 
21Fédération des médiateurs, mediateur.net, « Méthodologie de médiation » 
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Fiutak », qui sert de référence, de point de départ et que chaque médiateur s’approprie en s’en 

éloignant plus ou moins, en la simplifiant ou en la perfectionnant.  

Par ailleurs, comme évoqué quelques lignes plus haut, il n’y a pas un modèle unique de médiateur 

mais bien différents types de médiateurs. Bien que cela soit source de controverses parmi les 

professionnels, je suis d’accord avec ceux qui pensent qu’il y a des médiateurs aviseurs et des 

médiateurs conseilleurs.  

Mais peu importe le type de médiateur, il doit se garder de suggérer une solution puisque son rôle 

est bien d’accompagner les parties dans une démarche de responsabilisation afin de les rendre 

acteur de leur conflit et trouver elles-mêmes la solution pour en sortir.  

Une autre spécificité en médiation, c’est que le médiateur écoute beaucoup mais intervient moins 

qu’un conciliateur.  

La dernière spécificité de la médiation c’est qu’elle peut être formelle ou informelle. En ce qui 

concerne la médiation formelle, en tant qu’activité professionnelle, on ne s’improvise pas 

médiateur, il y a une formation à suivre afin d’acquérir les outils et s’approprier une méthode. Il 

faut être capable d’empathie et de neutralité.  

En outre, la conciliation possède également ses propres spécificités (§2). 

§2 – Les spécificités de la conciliation 

La première spécificité de la conciliation c’est qu’elle est souvent judiciaire. On parle d’ailleurs 

souvent des conciliateurs de justice. Ce MARD a donc la particularité d’être davantage lié au 

monde judiciaire, même s’il s’en distingue par son fonctionnement et son objectif. De surcroit, 

les conciliateurs de justice sont sous l’autorité du juge. Ainsi, La conciliation conventionnelle 

existe, mais elle est moins répandue même si nous verrons dans la partie suivante qu’elle 

commence à se diversifier.  

Ensuite, le rôle du conciliateur est de se concentrer en priorité sur les intérêts des parties à la 

conciliation et pas forcément sur la restauration ni la préservation d’une relation. Le conciliateur 

ne va au-delà du conflit ou du litige en question que dans la mesure où cela permettrait de parvenir 

à concilier les intérêts des parties.  

La spécificité fondamentale de la conciliation est relative au « degré » d‘implication du tiers. En 

effet, le conciliateur, après avoir écouté les parties, peut donner son avis et suggérer des solutions 

de conciliation. Le conciliateur prête tout de même attention à la neutralité. En effet, lorsqu’il 
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propose des pistes de solution, il le fait en fonction des besoins des parties et de leurs intérêts 

respectifs et certainement pas en fonction de sa conception du juste et de l’injuste.  

Dans une certaine mesure, on peut dire que la conciliation est une étape avant ou après le processus 

médiation et parfois un élément autonome et suffisant. Par exemple, il se peut qu’une conciliation 

échoue car il y a besoin de creuser plus profondément la relation des parties et dépasser le conflit 

apparent pour trouver le conflit caché. C’est le rôle de la médiation.  

En ce sens, on voit bien que la conciliation et la médiation sont à la fois différentes mais 

complémentaires. Leurs similitudes s’expliquent par le fait qu’elles sont tout de même toutes les 

deux les processus fondateurs des MARD. En revanche, à ces deux modes de règlement amiable 

des différends s’ajoute la Négociation qui constitue elle aussi un pilier des MARD aux côtés de 

ces deux ainées (Chapitre 2).  
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Chapitre 2 

La négociation comme pilier en matière de gestion des 

conflits 

 

« Pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les intérêts, pas les positions ».  

(R. FISHER, W.URY, B. PATTON) 

La négociation puise ses origines en droit Nord-américain et anglo-saxon en ce qui concerne la 

discipline. Néanmoins, avant d’être une discipline, la négociation est un instinct qui existe depuis 

les premières heures de l’humanité. En effet, comme le souligne les auteurs de l’ouvrage « La 

Négociation22 », elle est « ancrée dans l’existence humaine, dès ses balbutiements. Le nouveau-

né négocie d’instinct avec sa mère avant même d’avoir acquis l’usage de la parole23 ». 

La négociation suit une méthode, un processus. « Elle est un formidable condensé de l’activité 

sociale avec ses dimensions coopérative et conflictuelle entremêlées. Elle exprime quelque chose 

d’essentiel dans la condition d’homme en mettant en scène des enjeux tels que l’incertitude, la 

complexité, le pouvoir, l’équité. Elle est, par excellence, le lieu d’articulation de l’intérêt 

individuel et de l’intérêt collectif24. » 

A première vue, il serait naturel de considérer que la négociation est opposée aux MARD, 

toutefois, si cette considération est vraie en ce qui concerne la négociation dite « compétitive », il 

existe d’autres formes de négociations (Section 1) qui sont en corrélation avec l’esprit des MARD. 

Ainsi, la négociation, à l’exception de la négociation fondée sur des logiques de compétition et de 

domination et selon le rôle du négociateur (Section 2), vient s’ajouter à la médiation et à la 

conciliation. Ils constituent ainsi à eux trois, le triptyque originel des MARD. 

  

 
22 FAURE Guy Olivier et al., La négociation : Situations, problématiques, applications, p5. 
23 Guy Olivier FAURE, Laurent MERMET, Hubert TOUZARD, Christophe DUPONT, « La négociation : situations, 

problématique, applications », (2000) édition DUNOD, p5 
24 Guy Olivier FAURE, Laurent MERMET, Hubert TOUZARD, Christophe DUPONT, « La négociation : situations, 

problématique, applications », (2000) édition DUNOD, p5 
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Section 1 : Les différentes logiques de négociation 

Maurice A. BERGOFF l’a explicité, « il y a deux façons extrêmes de voir la négociation ( … ) On 

peut l’envisager comme un bras de fer, où le plus fort, le plus rusé l’emporte, au détriment de son 

adversaire. On peut au contraire la considérer comme un processus d’échange, une opportunité 

pour imaginer et construire ensemble des solutions qui donnent aux deux protagonistes, même de 

façon inégale, un sentiment de satisfaction. Ils se sentiront ainsi encouragés et à améliorer leur 

relation et à la poursuivre25 ». Cette citation est intéressante et je la trouve juste. Elle permet de 

mettre en exergue cette double nature de la négociation, soit compétitive (§1) soit intégrative (§2).  

Les auteurs, chercheurs et théoriciens ne sont pas toujours d’accord en ce qui concerne les 

différentes approches de la négociation et le besoin de les distinguer. Là encore, il existe une 

multitude d’approches et de confusion selon les modèles de négociations.  Mais d’après mes 

recherches et mon analyse, je trouve que ces deux types d’approches se distinguent tout de même. 

L’expérience me permettra à l’avenir de prendre du recul et d’affirmer ou d’infirmer cette 

distinction et d’apprécier son bien-fondé.  

§1 – La négociation compétitive  

Maurice A. BERGOFF, parle de « perception conflictuelle de la négociation26 ». Ce terme me 

parait bien choisi pour illustrer la négociation compétitive. Ce type de négociation est fondé 

exclusivement sur les jeux de positions et de rapport de force.  

En effet, la négociation est conflictuelle lorsque « les parties recherchent la maximisation de leurs 

intérêts, du fait notamment que tout gain de l’une correspond à une perte de l’autre27 ». Dans ce 

type de processus le but n’est donc pas d’obtenir l’essentiel de ce qu’on souhaite mais plus que la 

partie adverse, quoi qu’il en coûte. Finalement les questions d’égo et de fierté dirigent les 

négociations conflictuelles.  

Ce mode de négociation n’a d’utilité que dans les cas où il n’y a pas de poursuite de la relation 

humaine, c’est-à-dire dans les cas où il n’y a pas à se soucier de ce qu’aura ressenti 

« l’adversaire ». 

D’ailleurs, l’emploi de ce terme « adversaire » pour qualifier la partie opposée est approprié à la 

négociation fondée sur des logiques de compétition et de domination puisqu’il s’agit bien 

 
25 Maurice A. BERGOFF, « L’art de négocier », éditions EYROLLES, 2007, p1 
26 Même référence 
27 Fathi Ben Mrad, « Définir la médiation parmi les modes alternatifs de régulation des conflits », Informations 

sociales n° 170, no 2 (1 juin 2012): 11‑19. 
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d’affronter l’autre. En usant de manœuvres parfois dolosives et de méthodes d’intimidations.  En 

effet, le dictionnaire Le Robert défini l’adversaire comme une « personne qui est opposée à une 

autre dans un combat, un conflit, une compétition. » Il est à souligner que les synonymes du mot 

adversaire sont « rival » ou « ennemi ». Finalement, l’utilisation de cette qualification pour 

désigner l’autre ou les autres parties à la négociation n’est donc pas hasardeuse. La négociation 

compétitive pourrait donc être illustrée métaphoriquement comme une arène dans laquelle deux 

ennemis s’affrontent au détriment de l’autre. C’est pour cela que la négociation compétitive n’a 

pas sa place au sein des MARD, à l’inverse de la négociation fondée sur des logiques de 

coopération telle que le négociation raisonnée ou intégrative (§2). 

§2 – La négociation intégrative ou raisonnée  

Les notions de négociation intégrative et raisonnée sont synonymes pour certains auteurs et 

distinctes pour d’autres, comme Laurent PLANTEVIN. Pour moi, il s’agit de la même approche. 

Ainsi, la négociation raisonnée permet de repenser le rapport de force. Pour dépasser cette notion 

et se concentrer plutôt sur la notion de rapport d’intérêts.  Laurent PLANTEVIN explique28 qu’il 

s’agit d’une approche théorisée par Roger FISHER et William URY à l’Université de Harvard 

dans un ouvrage « Getting to yes » en 1981.  

Cette approche vise à préserver la relation dans la recherche de l’accord en focalisant le processus 

autour de cinq principes fondateurs. A savoir, séparer les problèmes et les personnes, se focaliser 

sur les intérêts plutôt que les positions, rechercher des gains mutuels et définir des critères 

objectifs, trouver des solutions communes29 via la BATNA30. 

L’exemple d’un jeu organisé par notre professeur de Négociations et Médiation d’entreprise, 

Adrian Borbely, a été pour moi révélatrice de cette distinction entre les notions de négociation 

compétitive et négociation intégrative. Effectivement, alors que la consigne était « Faite gagner 

le plus d’argent à votre village », nous avons instinctivement commencé le jeu des négociations 

en ayant compris cette consigne comme « gagnez plus d’argent que le village adverse ». 

Finalement, l’expérience aura révélé que le meilleur moyen de faire gagner le plus d’argent à notre 

village était de négocier non pas « contre » l’autre village mais avec lui en intégrant ses intérêts 

qui étaient les mêmes que les nôtres : faire gagner le plus d’argent possible à son village et non 

gagner plus que l’autre. Deux équipes sur quatre, après avoir naturellement débuté la partie avec 

méfiance et volonté de faire « mieux que l’équipe adverse » ont rapidement compris l’intérêt de 

 
28 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive, VUIBERT. Pays-Bas, 2020. p27. 
29 FISHER Roger, URY William, et PATTON Bruce, getting to yes:  Negotiating Agreement Without Giving In. (1981) 
30 Best Alternative to negotiated agreement 



 

20 

coopérer et dès le premier tour de jeu, elles étaient sur la même longueur d’onde malgré un tour 

qui a mal tourné car la méfiance a refait surface le temps d’une manche. La confiance recréée, le 

profit aura été au rendez-vous pour les deux équipes mais pas autant que le jeu le permet si les 

chefs de village coopèrent du début à la fin sur chaque manche. A l’opposée, les deux autres 

équipes n’ont pas réussi à instaurer un climat de confiance propice aux négociations, la confiance 

n’a pas été accordée et elles ont donc gagné très peu d’argent en comparaison aux deux premières 

équipes qui avaient accordé énormément d’importance à la relation avec l’autre équipe plus qu’au 

profit, passant ainsi d’adversaires à partenaires.  

En effet, comme le souligne Maurice A. BERCOFF, le négociateur travaille sur deux 

dynamiques31, à savoir sur la relation avec l’interlocuteur en prenant en compte la notion de 

bienveillance réciproque et d’éthique de la négociation et sur le processus, la méthode.  

La négociation raisonnée permet de considérer la partie en face non plus comme un adversaire 

mais comme un partenaire ou au moins un interlocuteur. Mais ce qui est certain, c’est que la vision 

conflictuelle disparait dans le cadre du processus de négociation raisonnée. Au contraire il s’agit 

d’une relation qui requiert une interdépendance entre les parties à la négociation.  

Laurent PLANTEVIN estime que la négociation raisonnée n’est pas plus satisfaisante que la 

négociation compétitive. Il a donc théorisé la négociation inclusive32 et selon lui, le négociateur 

aurait différents rôles au cours de la négociation (Section 2). 

  

 
31 Maurice A. BERGOFF, « L’art de négocier », Éditions EYROLLES, 2007, p9 
32 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive., VUIBERT. Pays-Bas, 2020. 
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Section 2 : Les différents rôles du négociateur selon l’approche de la négociation inclusive de 

PLANTEVIN33 

Cette section s’appuie sur les travaux de Laurent PLANTEVIN et sa théorie du triple rôle du 

négociateur, à savoir, la vigie sur les intérêts contradictoires (§1), l’initiateur du déclenchement 

de l’action concertée (§2) et le maître d’œuvre de l’accord (§3). 

§1 – La « vigie » sur les intérêts contradictoires 

Dans un premier temps, ce rôle-là, permet au négociateur, selon le célèbre adage « il vaut mieux 

prévenir que guérir » de surveiller les points de divergences et les intérêts contradictoires existants 

afin d’anticiper les désaccords et conflits qui pourraient en résulter. Il s’agit de partager sa position 

à la partie en face et de connaitre la sienne. Finalement, il importe d’être transparent sur sa position 

initiale. Cela permettra aux parties de pouvoir mesurer l’écart existant entre leur position 

respectives au début du processus.  

§2 – L’initiateur du déclenchement de l’action concertée 

Dans un deuxième temps, il s’agit pour le négociateur de choisir le moment où il décidera de 

mettre en place la résolution des divergences affirmées et des intérêts contradictoires qu’il aura 

remarqué lors de la vigie. Ce moment correspond à la transition entre le positionnement affiché 

et le début de la négociation. Il s’agit selon Laurent PLANTEVIN du « moment charnière du 

basculement dans un processus de règlement pacifique qui ne sera pas une promenade de santé 

mais qui engagera les parties à trouver, au-delà des rapports de force, un nouvel état de 

concorde ». Il s’agit de prendre la mesure des divergences et de consolider les convergences afin 

de relativiser le poids de ces divergences. De cette façon, la relation d’intérêt est renforcée et 

l’envie d’entrer en conflit est écartée. Selon l’approche de l’auteur, il s’agit de trouver un intérêt 

commun qui dépasse les intérêts contradictoires et permet de « préparer le terrain » pour les 

négociations à venir sur les intérêts contradictoires.  

§3 – Le maître d’œuvre de l’accord 

Dans un dernier temps, le négociateur joue un rôle de maître d’œuvre quant à l’accord à négocier. 

C’est-à-dire, qu’il doit avoir un savoir-faire et une maitrise de la « technologie de la négociation ». 

Pour le dire autrement, la négociation, comme les autres modes de règlements des conflits est un 

processus qui requiert donc l’acquisition de techniques, le suivi d’une méthode et plus 

 
33 D’après la théorie de PLANTEVIN Laurent., VUIBERT. Pays-Bas, 2020., p48 
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particulièrement avec la négociation, une « stratégie de traitement des désaccords ». Tous ces 

éléments permettent au négociateur de savoir comment parvenir à l’accord. C’est en ce sens que 

l’auteur confère un rôle de maître d’œuvre de l’accord au négociateur. En effet, le négociateur 

doit élaborer une stratégie de négociation pertinente, déterminer la bonne tactique de négociation 

et la préparer minutieusement, déployer des postures de négociateur cohérentes avec les stratégies 

et tactiques, avoir la maîtrise du contenu des échanges et savoir utiliser la ressource du temps au 

cours du processus.  

Ainsi, pour synthétiser, les propos de cette section, je reprendrai les mots de Laurent 

PLANTEVIN, selon lequel, « le processus de négociation commence en amont de la formulation 

des positions et du déclenchement de l’action concertée. Le travail de vigie en fait partie. Par la 

détection des sujets qui pourraient devenir des points de cristallisation de divergences et par la 

prévention des érosions de la coexistence pacifique, le négociateur se positionne en acteur de la 

paix. La paix est ce qui permet d’entretenir la concorde. Il est acteur de paix quand il détecte 

dans la concorde ce qui pourrait être point de discorde et qu’il le traite au bon moment. Lorsque 

l’intérêt contradictoire surgit brutalement et se matérialise dans des désaccords, alors il devient 

l’homme de l’accord. Acteur de paix et bâtisseur d’accord, c’est un rôle éminemment moral et 

une noble mission34 ».  

Que cela soit la négociation raisonnée – ou intégrative – et la négociation inclusive, ces formes 

de négociations sont éminemment productives et procurent de nombreux avantages à travers des 

usages divers et variés (Section 3). 

Section 3 : Les avantages et usages de la négociation raisonnée  

La négociation raisonnée est donc bien un MARD et ses avantages sont multiples. Cela peut être 

prouvé par les différents usages qui peuvent être fait de la négociation.  

Le premier avantage de la négociation outre la discrétion, est le fait de pouvoir sauvegarder, 

améliorer ou ne pas détériorer la relation avec l’autre partie à la négociation. Cela est donc très 

utile dans les situations qui impliquent une poursuite des relations. C’est le cas par exemple dans 

la vie de famille, entre supérieurs et subordonnés, dans les relations d’affaires, etc. On se 

concentre sur une volonté de compromis durable animé par la notion de continuum relationnel et 

historique. Cette notion est mise en valeur par Laurent PLANTEVIN, il exprime ici l’idée que 

l’histoire commune qui lie deux parties, qu’elle soit entamée ou encore à ses prémices, incite les 

 
34 PLANTEVIN Laurent., VUIBERT. Pays-Bas, 2020. 
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parties à « donner un destin à leur relation » sans s’en remettre au seul rapport de force mais en 

cherchant à préserver la relation35. Il y a donc un équilibre à trouver entre le rapport de force et le 

continuum relationnel, c’est le rapport d’intérêt. Ce rapport d’intérêt est en réalité un équilibre 

entre les intérêts convergents et les intérêts divergents.  

Le deuxième avantage de la négociation raisonnée, c’est que ce mode de résolution des conflits 

permet comme l’explique Ury, Fisher et Patton36, de passer des positions aux intérêts et aux 

besoins respectifs de chaque partie. Ainsi, l’on est plus enclin à négocier lorsque l’on sait pourquoi 

l’autre partie veut atteindre tel objectif et cela permet souvent de se rendre compte d’intérêts 

convergents.  

Enfin, Maurice A. BERGOFF l’évoque en détail dans son ouvrage, la négociation raisonnée 

permet d’une part, d’obtenir plus de satisfaction qu’il aurait été possible d’obtenir sans passer par 

la négociation37. D’autre part, il affirme que cela permet d’obtenir l’essentiel de ce dont l’on avait 

besoin en proposant aux autres des réponses acceptables38. 

En ce qui concerne les usages de la négociation raisonnée, ils sont eux aussi multiples. Dans un 

premier temps, la négociation raisonnée est mise en œuvre de façon informelle lorsque l’on 

négocie dans la vie quotidienne. C’est le cas des négociations avec le cercle personnel.  

De façon plus formelle, la négociation raisonnée trouve des usages dans la vie d’entreprise. C’est 

le cas de négociation avec les managers, les salariés, les syndicats, etc. 

Par ailleurs, la négociation raisonnée trouve un usage renforcé dans le monde des affaires. C’est 

d’ailleurs là qu’elle est née. Dans ce domaine, elle a l’avantage de la discrétion, de la rapidité, de 

l’efficacité et de la préservation des relations commerciales entre les partenaires.  

Enfin, il existe un autre domaine dans le lequel la négociation raisonnée est très répandue, c’est 

le cas du domaine politique et diplomatique.  

La négociation raisonnée est très utile dans ces domaines car comme le souligne Laurent 

PLANTEVIN, « dans les relations d’affaires, ou entre organisations ou entre Etats, la 

négociation est rarement décorrélée d’une relation. Le plus souvent elle s’inscrit dans un 

continuum relationnel. Elle n’en est qu’une singularité, un moment. Il ne s’agit pas d’un 

continuum de convergences, mais bien d’un vécu ensemble où se croisent des intérêts communs 

 
35 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive, p27. 
36 Roger FISHER, William URY et Bruce PATTON, « Comment réussir une négociation : La négociation raisonnée » 
37 Maurice A. BERGOFF, « L’art de négocier », éditions EYROLLES, 2007, p2 
38 Même référence 
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et des intérêts contradictoires39 ». D’autres auteurs démontrent ces usages de la négociation dans 

les relations commerciales, internationales, dans les conflits du travail et les processus de décision 

complexes tels que les conflits d’environnement40.  

Comme l’écrit Laurent PLANTEVIN, « la stratégie de négociation complète les dispositifs de 

régulation institutionnels soit parce qu’ils ne fonctionnement pas, soit parce qu’ils sont trop 

complexes à mettre en place ou parce que les parties veulent traiter leur différend sans recourir 

à un tiers intervenant41 ». Cela montre que la négociation raisonnée a toute sa place au sein des 

MARD et qu’elle en est un pilier à côté de la conciliation et de la médiation. Toutes trois répondent 

à des logiques complémentaires (Chapitre 3). 

  

 
39 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive, p27. 
40 FAURE Guy Olivier et al., La négociation : Situations, problématiques, applications. 
41 PLANTEVIN Laurent, Bâtisseurs d’accords : la voie de la négociation inclusive. 
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Chapitre 3 

Des MARD répondant à des logiques complémentaires 

en matière de gestion de conflit 

 

« Devant le juge on est dans le prêt-à-porter alors qu'en amiable on est dans le sur mesure » 

(Pierre DELMAS-GOYON) 

 

Que l’on considère que la médiation est une négociation ou qu’une partie de la médiation, à savoir 

la recherche de l’accord, intègre de la négociation et de la conciliation et vice versa, le constat est 

le même : ces trois disciplines sont intrinsèquement liées et complémentaires. Le médiateur sera 

là non pas pour négocier à la place des parties mais pour les aider à négocier, tandis que le 

conciliateur utilise les outils de la négociation raisonnée pour soumettre son projet d’entente aux 

parties. La médiation peut être un préalable à la négociation lorsque la communication est rompue 

entre les parties pour recréer du lien et du dialogue avant la recherche d’accord. Ou elle peut être 

une ultime étape de la négociation lorsque le processus a échoué sans tiers intervenant. De même 

comme cela a été évoqué dans le premier chapitre, la conciliation peut soit être un processus 

autonome soit être intégré dans un processus de médiation en tant que complément.  

Dans la négociation comme dans la médiation ce sont les parties qui sont architectes de la solution. 

Et ainsi, il est possible de confirmer que la connexité de ces deux disciplines implique que tout 

médiateur devrait être formé à la négociation. L’une des missions du médiateur étant bien de « 

faciliter dans une négociation le passage d’une prépondérance de la distributivité à une 

prépondérance de l’intégrativité42».  

Sur ce point, la métaphore de Hubert TOUZARD qui compare le médiateur à un chef d’orchestre 

est intéressante : « Le médiateur, comme le chef d’orchestre, a pour fonction de réunir des 

individualités pour mettre en commun leurs impératifs, mettre en commun leurs partitions, et faire 

émerger une situation nouvelle, une création sonore. L’orchestre est composé de familles 

 
42 Hubert Touzard, De la négociation à la médiation. Analyse des processus qui relient ces deux situations, Université René 

Descartes – Paris 5, p21   
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d’instruments, les cordes, les bois, les cuivres, les percussions, etc., chacune constituée de sous-

groupes ayant leur propre sonorité, leur propre identité. Chaque instrumentiste a une partition à 

exécuter avec tous les autres, tous ensembles. Le chef d’orchestre, lui, ne joue pas d’un 

instrument, il est là pour aider à créer une œuvre symphonique, une œuvre commune à partir des 

différentes partitions. Durant les répétitions qui précèdent le concert, le chef fait répéter des 

passages afin qu’ils (…) puissent être entendu par tous43 ». 

Dans la continuité et en conclusion des deux chapitres précédents, il s’agira ici de démontrer que 

ces trois modes amiables de règlement des conflits répondent à des logiques et des processus 

complémentaires (Section 1) et favorisent ainsi un déploiement des MARD qui imprègnent de 

plus en plus de domaine en se diversifiant (Section 2).  

Section 1 : Négociation raisonnée, conciliation et Médiation : Entre complémentarité et 

influences réciproques au sein des MARD 

Négociation et médiation ainsi que conciliation, partagent la même philosophie processuelle (§1), 

cela nécessite que le conciliateur et le médiateur comprennent la négociation raisonnée (§2). 

§1 – Une philosophie processuelle relativement semblable 

Tout d’abord, négociation raisonnée, médiation et conciliation, font appel à une philosophie 

processuelle assez proche. Effectivement, elles partagent l’objectif de faire sortir les parties de 

leurs simples points de vue et positions pour les faire travailler sur leurs besoins et leurs intérêts. 

Cela, dans la finalité de leur permettre de trouver un accord mutuellement acceptable. D’après 

Christophe DUPONT, « la négociation est une activité qui met en interaction plusieurs acteurs 

qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, choisissent de rechercher 

volontairement une solution mutuellement acceptable44 ». Cette définition peint le tableau de la 

négociation réaliste en trois points ; avec en premier lieu un objet à négocier ; puis une 

interdépendance entre deux ou plusieurs négociateurs qui disposent de la capacité de construire, 

de nuire, et de s’engager ; et enfin la volonté commune de parvenir à un accord mutuellement 

acceptable. Et cela suppose que chacun reconnaisse l’autre comme légitime. Cette réalité est 

similaire à ce que l’on retrouve en médiation et en conciliation. La négociation raisonnée comme 

ses deux ainées vise à sortir du paradigme « Gagnant-Perdant » pour rechercher une solution           

« Gagnant-Gagnant ». 

 
43 Hubert Touzard, Le médiateur doit constamment s’adapter à la situation et répondre aux difficultés rencontrées, 2017/2 n° 28   
44 Dupont Christophe. « Coopérer pour s’entendre ou s’affronter pour vaincre ? » Négociations no 5, no 1 (2006) : 93-114 
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Ensuite, que cela soit la médiation, la conciliation ou la négociation, ces trois modes amiables 

nécessitent de suivre une méthode, assez semblable, qui repose sur l’autonomie des parties et leur 

action conjointe. En médiation il existe la roue de Fiutak qui permet de découper le processus en 

différentes phases. La première répondant à la question : De quoi s’agit-il ? La deuxième : 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? La troisième : Comment sortir du conflit ? (C’est à dire 

chercher toutes les solutions possibles) et enfin la dernière : Quel accord choisissons-nous parmi 

toutes les solutions proposées ?  

De même, en négociation, on utilise une approche analytique à trois dimensions. En termes 

d’objets : les Quoi ? (Sur quoi porte le débat), de relations : les Qui ? (Qui est concerné par le 

débat ?) et de processus : les Comment ? (Comment trouvons-nous un accord mutuellement 

acceptable ?) Aussi, de même qu’en médiation, il existe une question clé lors de la phase 

intégrative de la négociation : Pourquoi je veux ? Cette question permet de passer des positions 

affichées aux intérêts sous-jacents.  

De plus, le médiateur ou le conciliateur sera quasiment toujours appelé à intervenir dans une 

négociation. Que celle-ci soit formelle (on pense ici à la négociation institutionnelle en tant que 

MARD) ou informelle (c’est le cas lorsque des parties négocient sans le savoir, par exemple à 

l’issue du processus de médiation lors de la phase de recherche d’accord et de solution pour 

sortir de leur conflit) il aura nécessairement besoin d’être formé aux techniques de négociations. 

Non pas pour être lui-même négociateur mais pour comprendre les rouages et pouvoir maitriser, 

guider et orienter le processus de négociation qui se jouera devant lui afin de pouvoir accompagner 

au mieux les parties. Finalement, c’est ce que Jean Louis LASCOUX45 appelle la « négociation 

contributive » qui émergent avec l’influence de la médiation professionnelle. Ce dernier explique 

que « Lorsque les parties d’un différend en sont arrivées à adopter la solution, le professionnel 

invite les personnes à poursuivre leur réflexion pour la pérennisation de leur accord, qui pour 

réussir, nécessite d’être soutenu par les deux. C’est une co-construction. On peut négocier le 

moins perdant possible. En conséquence, chacune des parties doit apporter sa contribution à la 

réussite de l’accord et donc du projet de l’autre (…). Le médiateur professionnel soutient la 

réflexion des parties dans le cadre de cette négociation contributive. (...). A retenir donc que la 

négociation peut être assistée par un tiers. Le médiateur professionnel est tout à fait habilité à 

aider des parties à négocier. Il les aide à mettre un terme à un différent, sans préjuger, 

évidemment, de l’issue. ». J’ajouterai, concernant la conciliation, qu’il en est de même pour le 

 
45 LASCOUX Jean-Louis, Dictionnaire encyclopédique de la médiation, ESF Sciences humaines, Clannecy, 2019 
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conciliateur, dans son rôle d’aviseur, il est aussi un négociateur impartial pour les deux parties, il 

utilise la négociation pour soumettre son projet d’accord aux parties.  

Ces éléments justifient que conciliateurs et médiateurs, comprennent la négociation raisonnée et 

maitrisent ses enjeux (§2). 

§2 – L’utilité de la compréhension de la négociation pour le médiateur et le conciliateur 

Partons du postulat selon lequel le conciliateur et le médiateur, peu importe leur domaine 

d’intervention, sont en premier lieu des professionnels de la gestion et de la résolution des conflits. 

Cela implique nécessairement, qu’en plus de sa formation spécifique et approfondie à la 

médiation, il doit être formé globalement à l’ensemble des techniques de modes amiables de 

résolution des différends (MARD). Il s’avère que la négociation fait partie des MARD. De 

surcroit, certains auteurs et professionnels affirment que la médiation est une négociation ou 

qu’elle est « fondée sur les principes de la négociation raisonnée »46. Partant, il ne fait pas débat 

que le médiateur doit nécessairement être formé à la négociation. Les raisons de cette nécessité 

sont multiples. 

En effet, les médiateurs devraient être formés à la négociation pour une raison plus générale. Il se 

trouve que « la médiation n’est pas un simple outil juridique comme la conciliation ou l’arbitrage 

; elle véhicule les principes de la négociation raisonnée47 (…) ». Cela implique que former les 

médiateurs à la négociation permettrait de participer au développement de la négociation non 

seulement en tant que pratique de MARD mais également en tant que discipline – pourquoi pas 

juridique ? – enseignée dans les institutions et universités.  

Toutefois, il semble que cette formation à la négociation est à adapter en fonction du domaine 

d’activité du médiateur. Il y a des conflits dans lesquels la part d’émotionnel est plus importante 

que la part de technique et vice-versa. Mais il y également des conflits mêlant technique et 

émotionnel. La négociation étant notamment très répandue est facilitée dans les domaines qui font 

appel à des dimensions techniques. Il en découle par exemple que le médiateur inter-entreprises 

devrait recevoir une formation à la négociation plus poussée que celui intervenant en médiation 

familiale puisque la dimension émotionnelle dépasse la dimension technique dans les conflits 

familiaux. Aussi, les domaines de médiation particulièrement propices pour la négociation sont la 

médiation dans les organisations, la médiation d’entreprise et inter-entreprises, la médiation de 

 
46 Adrian BORBELY, Comprendre la médiation interentreprises et la lenteur de son développement en France, Larcier chap 10, 

p 12   
47 Même référence,  p 23   
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consommation et la médiation dans les soins de santé. A noter qu’un conflit de travail et un conflit 

relevant des soins de santé mêlent à la fois la dimension technique et relationnelle mais puisent la 

plupart du temps leur origine dans un dysfonctionnement relationnel et communicationnel plutôt 

que technique. Néanmoins, la négociation peut quand même avoir un intérêt dans des cas de 

médiation familiale, culturelle, interculturelle, etc. Puisqu’effectivement comme le souligne 

Hubert TOUZARD et Arnaud STIMEC, le médiateur est un « facilitateur » de la relation et cela 

quel que soit son domaine de spécialisation. 

Pour Arnaud STIMEC, « poser la négociation au cœur de la médiation, c’est aussi poser le 

conflit48 ». Cela sous-entend que le processus de négociation permet de mettre en lumière des 

divergences conflictuelles entre les parties, et souvent même des « conflits cachés » comme la 

face immergée de l’iceberg. Le médiateur, peut donc se servir de ces techniques de négociation 

pour faire émerger le ou les conflits cachés des parties. Le fait de comprendre la négociation 

permet au médiateur et au conciliateur d’avoir la capacité de cerner les enjeux et logiques des 

parties qui se trouvent face à eux et mieux les accompagner vers la résolution « gagnant-gagnant» 

d’un conflit.  

Ainsi, l’acquisition de compétence de négociateur leur sera notamment favorable lors de la phase 

de la recherche d’accord. Même si bien entendu, ils garderont leur posture de tiers neutre et 

impartial et qu’ils ne seront pas négociateurs pour eux-mêmes, ni pour l’une ou l’autre des parties 

mais « coach de négociation49 » pour les deux. Ils veilleront à guider leurs négociations. 

Aussi, la compréhension de la négociation et l’acquisition de compétence de négociateur donne 

au conciliateur et au médiateur une légitimité, comme le démontre Hubert Touzard pour qui le 

médiateur a « le pouvoir que lui confère la légitimité puisqu’il a été accepté par les parties comme 

médiateur ; le pouvoir que lui apporte la compétence, c’est à dire son expérience de la négociation 

et de la médiation et sa connaissance des processus en jeu dans ces deux situations, confortées 

par une formation spécialisée ; le pouvoir de « référence », c’est à dire la confiance que lui 

témoignent les parties (dans la plupart des cas), voire la sympathie qu’il peut susciter ; et enfin 

le pouvoir que lui confère le minimum de connaissances du conflit en question qu’il a pu acquérir 

lors de réunions avec les parties dans le cadre de la préparation de la médiation50». Aussi, en 

comprenant les logiques de compétitivité, de distributivité et d’intégrativité inhérentes aux 

 
48 Arnaud STIMEC, De la négociation à la médiation : jalons conceptuels et historiques   
49 Adrian Borbely, Comprendre la médiation interentreprises et la lenteur de son développement en France, Larcier chap 10   
50 Hubert Touzard, De la négociation à la médiation. Analyse des processus qui relient ces deux situations, Université René 

Descartes – Paris 5, p27   
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négociations, le médiateur et le conciliateur vont pouvoir aider les parties à passer d’une relation 

de compétition à une relation de coopération.  

Toutefois il faut être vigilent et rester pragmatique. Comme je l’expliquais au sujet de la médiation 

et de la conciliation dans le chapitre 1, certains n’hésitent pas à confondre les rôles de médiateur, 

conciliateur et négociateur. Pourtant, ces rôles sont complémentaires et non identiques. Puisque 

nous avons déjà évoqué la différence entre le médiateur et le conciliateur ? Intéressons-nous à la 

distinction entre médiateur et négociateur. Effectivement, un médiateur n’est pas à proprement 

parler un négociateur pour la simple et bonne raison que le négociateur prend naturellement parti 

ce qui est à l’opposé de la déontologie de la médiation. C’est cette différence entre les deux 

fonctions que souligne Maître Troubouillois lorsqu’elle affirme que « la différence entre 

médiation et négociation est simple : le négociateur est de parti pris. Il représente les intérêts 

d'une partie. En négociation comme en médiation, c’est la qualité des échanges qui change tout51 

». Je dirais même que la différence fondamentale entre les deux tient au fait que médiateur est une 

fonction, tout le monde n’est pas médiateur, mais négociateur est un état temporaire dans lequel 

chaque personne s’est déjà trouvé au moins une fois dans son existence, formellement ou non, 

consciemment ou non.  

En effet, dans la médiation, lorsqu’il s’agira de trouver une solution, un accord, c’est les médiés 

qui seront négociateurs et le médiateur sera le facilitateur et le garant du bon déroulé de ce 

processus de négociation. Cette notion de facilitateur permet de combiner la fonction de médiateur 

et l’utilisation des techniques de négociation raisonnée. C’est alors qu’en ayant reçu une formation 

à la négociation, le médiateur peut utiliser les techniques de négociation pour que la médiation 

soit fructueuse. « Le médiateur n’est pas un décideur, mais un facilitateur : afin de gagner la 

confiance de tous, il se doit d’être impartial ; il ne donne pas son point de vue sur le conflit ; il 

n’émet pas de jugement sur le contenu et les personnes ; et il se doit de respecter la confidentialité 

des débats. Il est le maître du processus, des débats, des horaires et de l’organisation des 

séances52». 

En connaissant et maîtrisant les techniques de négociation, le médiateur et le conciliateur peuvent 

élargir leurs outils en ayant à disposition une casquette de « coach de négociation53 » ou de « deal 

mediator54 » leur permettant d’avoir un rôle plus proactif dans le processus par exemple en faisant 

 
51 Muriel Tribouillois, La négociation un autre mode amiable, https://www.tribouillois-avocat-montpellier.com/competences/la-

negociation/   
52 Hubert Touzard, Le médiateur doit constamment s’adapter à la situation et répondre aux difficultés rencontrées, 2017/2 n° 28   
53 Adrian Borbely, Comprendre la médiation interentreprises et la lenteur de son développement en France, Larcier chap 10   
54 Originellement utilisé dans le cadre des affaires commerciales peut être étendu à tous les domaines   
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des suggestions lors des séances individuelles ou plénières de médiation pour donner des pistes à 

chacun des médiés. Effectivement, « l’objectif central du « deal mediator » n’est (…) pas 

simplement d’aider les parties à parvenir à un accord, mais plutôt de les assister à parvenir au 

meilleur accord possible pour toutes les parties, en s’assurant que leurs intérêts profonds soient 

comblés55 ».  

Les MARD, bien que très différents sont également complémentaires. Cette complémentarité 

présente l’avantage de leur permettre de se diversifier (Section 2). 

Section 2 : Une complémentarité favorisant une diversification des MARD 

La combinaison des spécificités de chaque MARD permet de les rendre plus perméables a d’autre 

domaines et plus précisément, en ce qui concerne le présent mémoire, le domaine financier. Cette 

section dresse le bilan, non exhaustif des secteurs les plus parlants qui ont été touchés par le 

développement des MARD.  

Aujourd’hui, les MARD inondent de plus en plus de domaines. Si originellement le concept de 

MARD est utilisé comme mode de régulation des relations sociales dans leur dimension juridique 

(attention pas juridictionnel ou judiciaire), la multiplication du recours à ces derniers et leur 

combinaison permet d’aller plus loin en leur ouvrant les portes d’autres domaines que celui du 

monde juridique.  

En effet, l’on voit germer des médiateurs dans des secteurs tels que l’écologie, les transports, la 

consommation, les assurances, la banque, etc. Les nouvelles technologies se sont également 

saisies des MARD avec la création des plateformes numériques de règlement amiable mêlant 

médiation, conciliation et négociation. C’est ainsi qu’une nouvelle catégorie de MARD est née, 

les MARD numériques.  

De même, dans le monde diplomatique et politique, les MARD connaissent un certain succès. Ils 

sont souvent un outil efficace permettant de sortir d’impasses et de gérer des crises ou des conflits. 

Par exemple dans ce domaine, on constate un recours de plus en plus courant à la négociation 

raisonnée. Aussi, certains processus décisionnels sont fondés sur des logiques de réflexions 

collectives telles que la concertation ou la consultation. C’est notamment le cas dans le domaine 

des conflits environnementaux qui voit émerger la médiation environnementale. Ce type de 

médiation est novateur car il ne s’agit pas de médiation au sens classique du terme mais plutôt 

 
55 C.AMAR et V. FRASER, Négociation : Pourquoi faire appel à un médiateur ? Harvard Business Revue France, Chroniques 

d’experts stratégie, 23/08/2017   
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d’un processus mêlant une multitude d’acteurs – parfois même à des échelles nationales ou 

internationales - qui se réunissent afin de débattre et de réfléchir ensemble sur des sujets qui les 

opposent et pour lesquels des décisions d’intérêt collectif doivent être prises.  

Finalement, comme le souligne le professeur Loïc Cadiet, les MARD permettent de 

déterminer pour « chaque type de conflit, son mode de solution approprié (…) dans une 

gestion fine de l’orientation des affaires56 ». 

En effet, tous les domaines ne sont pas perméables à la médiation ou à la conciliation au 

sens classique du terme, c’est-à-dire avec un tiers neutre et impartial recevant les deux 

parties dans son bureau pour échanger et tenter de résoudre le conflit. Néanmoins, la 

multiplication des questionnements autours des MARD, leur attrait grandissant a conduit 

certains professionnels à se saisir de l’esprit des MARD pour les repenser et les adapter 

au modèle de leur domaine respectif. De cette façon, de nouvelles ca tégories de MARD 

sont nées en piochant certaines spécificités dans chaque mode amiable.  

C’est ainsi que l’ouverture des MARD au domaine financier et bancaire a été possible et 

commence à émerger. Si le médiateur bancaire existe déjà, la conciliation financière est nouvelle 

et permet de repenser la façon de réguler les situations conflictuelles ou source de tension et 

sujettes à contentieux. En effet, ce nouveau mode de résolution des conflits dans le domaine 

financier et banquier résulte d’une hybridation de certaines spécificités de la médiation, de la 

conciliation et de la négociation pour faire émerger un processus qui permettent de régler à 

l’amiable les conflits liés aux créances bancaires contentieuses (PARTIE 2).  

La conciliation financière a cette particularité de permettre au conciliateur financier de nouer des 

partenariats avec des professionnels issue de secteurs divers et variés comme des huissiers de 

justices, des avocats, des travailleurs sociaux, des banquiers, des assureurs, des courtiers, des 

agents immobiliers, voir même des agents du fisc et des magistrats. C’est bien là l’esprit des 

MARD de faire coexister et œuvrer conjointement différentes réalités pour résoudre des conflits.  

  

 
56 Les modes alternatifs de règlement des conflits, Loïc CADIET et Thomas CLAY, Dalloz, 2019 
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PARTIE 2 

Focus particulier sur l’hybridation de la négociation, 

conciliation et médiation en matière de créances 

contentieuses : les prémices de la conciliation 

financière 

 

« La vie politique et sociale n’étant possible qu’au moyen de transactions et de 

compromis, l’intransigeance constitue la plus dangereuse des doctrines. » 

(Gustave LE BON) 

 

 Sur les constats mis en évidence lors de la première partie du mémoire, l’idée de cette seconde 

partie est de montrer que la conciliation financière est un nouveau concept qui résulte d’une 

hybridation entre médiation, négociation et conciliation classique appliquée au domaine des 

créances contentieuses (Chapitre 2 et 3). Les MARD ont permis de faire évoluer de façon 

novatrice le recouvrement de créance et d’élargir le champ des possibles en matière de rachat de 

créance qui ne se cantonne plus aux simples rachats de dettes non contentieuses ou qui ne prive 

plus de solution réellement amiable les débiteurs en rupture avec la Banque de France (Chapitre 

1).  
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« Chacun vient à la table des délibérations avec tout un bagage affectif, ses certitudes, ses 

convictions, son passé, ses opinions et ses réactions imprévisibles ». 

(R. FISHER, W.URY, B. PATTON). 

Ce chapitre plus technique que les précédents a pour objet d’expliciter l’évolution du règlement 

des conflits en matière de créances contentieuses. C’est-à-dire, le passage d’une unique voie qui 

était celle du recouvrement de créance tel que le droit dur -hard law- le prévoit (Section 1) à 

l’apparition d’un processus nouveau, fondé sur le droit souple et consensuel – soft law - celui du 

conciliateur financier, davantage centré sur les enjeux humains (Section 2).  

  

Chapitre 1 

Du recouvrement de créances à la conciliation 

financière : l’émergence d’un processus novateur 

véritablement amiable 
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Section 1 : Le recouvrement de créances  

Le recouvrement de créances se résume de façon assez simple comme « une activité, clairement 

encadrée par la loi, qui consiste à utiliser des moyens variés afin d’obtenir d’un débiteur le 

paiement de la créance due57 ». 

L’obligation pour un débiteur de payer la somme dû avant la date d’échéance mentionnée sur la 

facture ou le contrat est d’origine légale. Ainsi, lorsque malgré plusieurs relances la somme reste 

impayée, le créancier peut alors mettre en œuvre un processus complet de recouvrement de sa 

créance qui se déroule selon plusieurs étapes (§1). Néanmoins, il importe de prendre le temps de 

souligner le fait que la phase amiable du recouvrement de créance ne l’est pas véritablement (§2).  

§1- Fonctionnement et déroulement d’un processus de recouvrement de créance58 

La première possibilité laissée au créancier pour recouvrer sa créance est le recouvrement amiable. 

A ce stade, le créancier peut tenter d’obtenir le paiement de sa créance par le débiteur sans passer 

par la voie judiciaire. Donc directement en interne ou en faisant appel à une société de 

recouvrement amiable ou encore une étude d’huissier59. Ce procédé consiste simplement en 

l’envoi de lettre de relance et de mise en demeure du débiteur. Certaines conditions de formalité 

sont exigées, à savoir, l’identification des parties, le montant restant à devoir et la date ainsi que 

le délai requis pour payer la dette.  

Ensuite, si le recouvrement amiable n’aboutit pas, le créancier peut mettre en œuvre le 

recouvrement judiciaire avec les mesures conservatoires. Cette procédure est aussi appelée 

recouvrement forcé et permet de faire usage des procédures civiles d’exécutions. Il existe trois 

modes de recouvrement amiable. Tout d’abord, l’injonction de payer qui permet d’obtenir 

rapidement un titre exécutoire de la part du juge sans l’assistance d’un avocat et par simple 

requête. Le juge peut rejeter la requête et dans ce cas le créancier n’aura pas de recours et devra 

assigner le débiteur au fond s’il veut poursuivre le recouvrement. En revanche, si la requête est 

acceptée par le juge, il délivre une ordonnance d’injonction de payer que le créancier devra 

signifier dans un délai de six mois en saisissant une étude d’huissier chargée de se rendre au 

domicile du débiteur pour lui signifier l’ordonnance. Le débiteur aura alors un mois pour contester 

 
57 Compagnie Fiduciaire, définition et procédure « Recouvrement de créance : définition et procédure », Compagnie Fiduciaire 

(blog), 20 mars 2018, https://www.compagnie-fiduciaire.com/nos-solutions-et-services/fiches-conseils/gerer-une-entreprise-et-la-

developper/recouvrement-de-creance-definition-et-procedure/. 
58 Ce paragraphe est rédigé d’après les informations recueillies sur le sites « Recouvrement de créances | Bpifrance Création » , 

LegalStart et Compagnie Fiduciaire.com.  
59 En effet, certains huissiers peuvent être mandatés dans le cadre d’un processus de recouvrement amiable de créance pour le 

compte d’autrui.  
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l’acte en question. Si aucune opposition n’est formée dans ce délai par le débiteur, le créancier 

demande au juge de rendre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire. Cela permettra au 

créancier de saisir un huissier de justice pour procéder à des saisies sur les biens du débiteur si 

celui-ci ne s’exécute toujours pas.   

De plus, l’assignation en référé provision permet au créancier d’obtenir rapidement une provision 

sur le montant de la créance. Le juge rend sa décision par voie d’ordonnance après audition des 

parties. Soit il juge la requête recevable et fixe le montant de la provision, le créancier devant 

signifier la décision au débiteur. Soit il juge la requête irrecevable et le créancier peut faire appel 

de la décision, abandonner les poursuites ou assigner le débiteur au fond.  

Enfin, l’assignation en paiement au fond est une procédure de droit commun permettant d’obtenir 

un titre exécutoire. Cette procédure est contradictoire donc elle est plus longue que les deux 

précédentes car les parties échanges des conclusions et cela peut prendre plus ou moins de temps. 

L’assignation à comparaitre est délivrée au débiteur par l’huissier. Le débiteur peut alors soit 

contester l’existence de sa dette en apportant des éléments probants soit reconnaître la dette et la 

payer en fonction d’un échéancier. Le juge décide d’octroyer ou non le titre exécutoire. Le titre 

exécutoire obtenu devra être signifié au débiteur par voie d’huissier et permettra en cas de non-

paiement de procéder à la saisie-vente des biens du débiteur ou l’assigner en procédure de 

redressement judiciaire.  

Par ailleurs, la loi du 06 août 2015 a créé une procédure de recouvrement simplifiée pour les 

petites créances inférieures ou égales à 4000€. Cette procédure est déjudiciarisée et dirigée par 

voie d’huissier. La demande de participation à la procédure simplifiée est envoyée au débiteur par 

lettre d’huissier recommandée avec accusé de réception. Le débiteur est libre d’accepter ou de 

refuser la procédure. En cas d’acceptation, le débiteur et le créancier se rencontrent et tentent de 

se mettre d’accord sur le montant et les modalités de paiement de la créance. En cas d’accord, 

l’huissier délivre un titre exécutoire qui permettra de procéder à l’exécution forcé de l’accord en 

cas de non-paiement du débiteur.  

La conciliation financière peut intervenir, avant, pendant ou après le recouvrement forcé et permet 

parfois de mettre en suspens les procédures engagées le temps de l’étude du dossier. 
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§2- L’adjectif « amiable » en décalage avec la réalité du recouvrement de créance 

A première vue, le recouvrement amiable aurait un triple avantage. D’une part il permettrait au 

créancier de recouvrer plus rapidement sa créance et au débiteur de ne pas aller en procès.60 

D’autre part le recouvrement amiable permettrait de préserver les relations commerciales entre le 

débiteur et le créancier.  

Néanmoins, en pratique, cette réalité n’est pas établie dans la majorité des cas. En effet, le 

recouvrement amiable, n’a souvent rien d’amiable. L’objectif prioritaire est effectivement de 

permettre au créancier de recouvrer au plus vite sa créance. Pour cela, des sociétés de 

recouvrement « amiable » n’hésitent pas à 

employer des méthodes dolosives parfois 

illégales. C’est ce qu’a constaté la Direction 

générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des 

fraudes (Ci-après dénommée DGCCRF) à 

l’issue d’une enquête dans le secteur du 

recouvrement amiable des créances auprès 

des huissiers de justice et des sociétés de 

recouvrement. Cette enquête visait à 

contrôler les pratiques commerciales de ces 

organismes. Il en découle que des anomalies 

ont été constatées dans près du tiers des 

établissements visités61.  

En effet, alors que l’activité de recouvrement amiable est très encadrée afin d’éviter les abus. 

Certaines sociétés de recouvrement ou études d’huissiers, n’hésite pas à employer des moyens 

coercitifs pour forcer les débiteurs à payer rapidement la somme due. Par exemple, ils n’hésitent 

pas à envoyer des lettres de relances avec menace d’inscription au Fichier national des incidents 

de paiement (FICP), des courriers informant de l’obtention d’un titre exécutoire, de appels 

incessants, des visites sur le lieu de travail, facturer des frais de recouvrement, etc. Ces manouvres 

sont souvent de nature à entretenir le doute quant à la nature du recouvrement car le débiteur ne 

sait pas s’il est dans une phase de recouvrement amiable ou de recouvrement forcé.  

 
60 Ministère de l’économie des finances et de la relance, Fiche pratique, « Recouvrement amiable de créances » (2019). 
61 Ministère de l’économie, des finances et de la relance, DGCCRF, « Recouvrement amiable des créances » (2018). 
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A ce stade le terme « amiable » est d’ailleurs souvent remplacé par « précontentieux ». C’est-à-

dire avant de mettre en place les voies d’exécution classiques en matière de recouvrement de 

créances. L’on se rend bien compte que le sens du terme « amiable » tel qu’on l’emploi dans 

l’acronyme MARD n’a aucun sens dans ce type de procédure de recouvrement. On ne peut 

restreindre l’amiable à « non contentieux ». Comme nous l’avons évoqué en amont la gestion 

amiable des différends, de quelque nature qu’ils soient (familiale, commerciale, bancaires, etc.) 

suppose principalement de placer l’humain et l’empathie au cœur du processus en cherchant à 

comprendre l’origine des difficultés et la satisfaction des intérêts réciproques. Bien loin de cette 

approche, le créancier réduit souvent le débiteur qui ne s’exécute pas à un mauvais payeur sans 

voir l’humain derrière et les aléas de la vie qui ont pu le conduire à être dans l’incapacité d’honorer 

son paiement.  

Bien entendu, les mauvais payeurs et les débiteurs de mauvaise foi existent, mais mon stage chez 

Conciliaprêt m’aura appris que ce n’est pas la majorité des cas. De même, certains créanciers ont 

à cœur de chercher à résoudre la situation d’impayé véritablement à l’amiable. Par exemple, il 

existe des plateformes numériques de recouvrement amiable telle que GCollect qui établissent des 

principes à respecter eut égard aux débiteurs, dans une Charte du recouvrement amiable62 qui 

doivent être signée par les sociétés de recouvrement, créanciers et études d’huissiers utilisant la 

plateforme. Mais, aujourd’hui, la conciliation financière apparait comme un outil novateur et 

efficace pour régler à l’amiable les conflits relatifs aux créances contentieuses (Section 2).  

Section 2 : La conciliation financière en matière de créance contentieuse  

La conciliation financière, résulte de la mise en commun de certaines spécificités de chacun des 

trois MARD originels. Ainsi, cette section a vocation à présenter la conciliation financière en 

évoquant ses points communs (§1) et ses différences (§2) avec la conciliation classique telle 

qu’évoquée en première partie. 

  

 
62GCollect « Charte déontologique de recouvrement amiable ». https://www.gcollect.fr/wp-content/uploads/Charte-GCollect.pdf 
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§1- Le fil conducteur de la conciliation financière  

A) La volonté omniprésente de parvenir à concilier les intérêts des débiteurs et des créanciers 

L’objet même de la conciliation est de faire converger, donc de concilier, les intérêts des deux 

parties à la conciliation de sorte qu’un accord qui leur convienne à toutes les deux soit trouvé.  

La conciliation financière partage également cette philosophie puisqu’elle a pour but de 

rechercher une solution qui respecte les intérêts à la fois du créancier en lui permettant de 

recouvrer rapidement un montant substantiel de la créance et du débiteur en lui permettant de 

purger son endettement en sortant du contentieux et en l’accompagnant dans le temps vers un 

rétablissement de sa situation bancaire.  

B) La place prépondérante accordée à l’humain : rupture avec le recouvrement  

Ce nouveau mode de résolution des différends en matière de créances contentieuses permet de 

remettre de l’humain face aux chiffres. En effet, derrière le montant d’une créance bancaire il y 

avait un projet initial ayant motivé la souscription d’un prêt, derrière le « mauvais payeur » se 

trouve un homme ou une femme, derrière les mensualités de retard se trouve un aléa de la vie 

parfois tragique, derrière le créancier oppressant se trouve un responsable de service qui doit 

rendre des comptes à son employeur ou un chef d’entreprise qui doit surveiller sa trésorerie pour 

faire vivre sa société. Effectivement, même si nous sommes dans le domaine financier, l’humain 

est ce qui importe. Il est pressant de renverser la dictature du chiffre.  

Comme évoqué dans un paragraphe précédent le terme « amiable » dans le concept de 

recouvrement amiable est un paradoxe. En effet, le traitement des dossiers est essentiellement 

automatisé, il s’agit d’algorithmes. Le but étant de faire le plus de chiffre possible, de recouvrer 

un maximum d’argent en un minimum de temps. Mais ce n’est que dans des cas isolés que le 

recouvrement amiable prend le temps de comprendre les raisons et l’origine des difficultés 

financières des débiteurs.  

La conciliation financière, tout comme la conciliation et la médiation, place l’humain au cœur du 

processus. En prenant le temps d’écouter et de comprendre l’histoire derrière les impayés, de voir 

l’humain derrière le débiteur. Afin de pouvoir proposer un accompagnement adapté à chaque 

débiteur en triant les erreurs de parcours, les erreurs de gestion, les aléas et les accidents de la vie.  
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Par exemple, je voudrais illustrer ce propos avec l’un des dossiers que j’ai eu en gestion. 

Pour des questions de confidentialité nous les appellerons Anna et Laurie. Deux amies qui 

avaient décidé d’ouvrir un restaurant ensemble. Leur société « A la fourchette » avait 

contracté un emprunt bancaire dont Anna et Laurie se sont porté caution. Malheureusement 

le restaurant a fait faillite et les deux restauratrices ont été contraintes de rembourser le prêt 

de caution. Malheureusement, au début des remboursements elles étaient tellement endettées 

qu’elles n’ont pu honorer deux mensualités. À la suite de cette situation, l’organisme 

bancaire a déclaré la déchéance du terme et a confié leur dossier à un huissier. Pendant 11 

ans Anna et Laurie ont remboursé 500€ de mensualité auprès de l’huissier. Pourtant après 

avoir remboursé plus de 60 000€, en 2021, il leur restait encore 82 000€ à rembourser. Alors 

que le montant initial de la dette était de 100 000€. Finalement, j’ai pu échanger avec 

l’organisme chargé du recouvrement de leur dossier en mettant en avant que les débitrices 

n’avaient cessé de payer leur dette depuis 11 ans et que l’origine de leur impayé été lié à un 

aléa de la vie mais que malgré leur bonne volonté elle ne pourrait désintéresser le créancier 

totalement. Finalement une remise de presque 60 000€ a été accordée en solde tout compte. 

Un deuxième exemple, celui de Madame DUPONT qui a pu obtenir une remise de 20 000€ 

après que j’ai évoqué avec son créancier les raisons de ses difficultés financières liées à un 

état de santé dégradé par suite d’une maladie et une rupture sentimentale et familiale 

désastreuse et mis en avant sa bonne foi.  

 

Ces deux exemples sont révélateurs de ce qu’est véritablement la conciliation financière, bien plus 

amiable que ne l’est le recouvrement car le conciliateur cherche vraiment une solution en tenant 

compte des intérêts du créancier et du débiteur. La conciliation financière c’est la promesse du 

« sur-mesure » et la possibilité pour chaque personne qui s’en donne les moyens de pouvoir 

rebondir et obtenir une deuxième chance.  
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C) Un élargissement des possibilités de rachat de créances : l’ouverture aux créances 

contentieuses 

Traditionnellement, le rachat de créances est cantonné aux dettes qui ne sont pas contentieuses. 

Tandis que la conciliation financière vise justement à racheter les créances contentieuses après 

conciliation avec les créanciers et les débiteurs.  

L’aspect novateur de cette démarche est tel que parfois les débiteurs n’y croient pas. Pour illustrer 

ce propos j’ai vécu une situation assez récurrente au cours de mon stage chez Conciliaprêt, lors 

de la première prise d’information les débiteurs demandaient souvent « oui mais je peux quand 

même constituer un dossier alors que je suis fiché à la Banque de France ? ». Je leur expliquait 

alors que l’objet même de notre intervention était de mettre fin à leur fichage bancaire.  

Aussi, une cliente était venue nous rencontrer à l’occasion de la clôture de son dossier pour nous 

remercier. A cette occasion elle nous a avoué qu’au départ elle pensait qu’il s’agissait d’une 

arnaque car cela n’existait nulle part ailleurs et qu’elle avait déjà essayé pleins de solutions mais 

que les rachats lui étaient systématiquement refusés car elle avait un fichage.  

Après avoir présenté l’esprit de la conciliation financière il est opportun de s’intéresser à ses 

spécificités qui permettent de la distinguer de la conciliation classique (§2). 

§2- Les spécificités de la conciliation financière par rapport à la conciliation classique 

L’activité de conciliation financière est aujourd’hui essentiellement exercée sous forme 

d’entreprise, ainsi, il est inévitable que les notions d’indépendance et d’impartialité soient 

relativisées par rapport à la conciliation classique (A). En effet, en évoquant le fonctionnement du 

processus de conciliation financière nous verrons que le conciliateur financier joue un rôle 

davantage proactif (B). 

A) L’atténuation de l’impartialité et de l’indépendance du conciliateur  

Comme évoqué en première partie de ce mémoire, la conciliation, comme la médiation, est 

caractérisée par la présence d’un tiers neutre, indépendant et impartial.  

« Un tiers indépendant est une personne physique qui n’est pas sous l’autorité directe ou indirecte 

d’une des parties, qui, ni de près ou de loin, ne partage aucun intérêt avec elle, n’a eu aucun litige 

antérieur, n’a réalisé pour elle aucune prestation, n’a aucun préjugé à son égard. L’indépendance 
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garantit la neutralité du tiers indépendant, c'est-à-dire son impartialité et son empathie63 ». 

Toutefois, la conciliation financière témoigne là de son premier signe d’émancipation à l’égard 

de ses ainés puisque cette notion d’impartialité et d’indépendance du conciliateur financier est 

atténuée pour des raisons évidentes. 

En effet, lorsque la conciliation financière est mise en œuvre dans le cadre d’une entreprise, la 

notion de rentabilité ne peut être écartée. Le conciliateur financier intègre ses intérêts aux côtés 

de ceux des créanciers et des débiteurs pour que l’entreprise continue d’être rentable. Elle doit 

être rentable d’une part afin que les salariés et dirigeants puisent être rémunérés et d’autre part, 

afin de pouvoir investir dans d’autres dossiers et accompagner d’autres débiteurs vers la fin de 

leur situation contentieuse.  

A ce titre, la conciliation financière est le siège de convergence qui regroupe en son sein les 

intérêts du conciliateur, du créancier et du débiteur et parfois même de certains partenaires. La 

marge de négociation est donc l’intérêt du conciliateur financier, celui du débiteur est de sortir du 

contentieux et celui du créancier est de recouvrer rapidement une partie substantielle de sa 

créance. Logiquement, dès lors que le conciliateur à un intérêt dans la conciliation, son 

impartialité est atténuée par rapport à celle du tiers neutre. En réalité, le conciliateur n’est pas un 

tiers dans cette relation, il est tiers au conflit mais pas à la solution.  

En outre, il arrive que la décision de constituer un dossier ou non soit influencée par le premier 

contact avec le débiteur et son histoire ainsi que le motif de son endettement. 

De même l’indépendance est atténuée car la plupart des dossiers gérés par le conciliateur financier 

provient des partenaires et des apporteurs d’affaires que sont les huissiers de justice 

principalement, puis les organismes de recouvrement et les travailleurs sociaux dans une moindre 

mesure. Par ailleurs, le conciliateur avance une somme d’argent au débiteur en soldant sa dette à 

sa place auprès du créancier et le débiteur devra ensuite rembourser le conciliateur via un prêt 

bancaire ou autre solution trouvée lors de la conciliation. Finalement, le conciliateur à un intérêt 

financier à la fois à l’égard du débiteur lors du remboursement et du créancier via l’abandon de 

créance qui fera office de rémunération.  

 

 
63 Fédération des médiateurs, mediateur.net, « Méthodologie de médiation »  
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B) Le déroulement de la phase de conciliation financière et le rôle plus prononcé du 

conciliateur financier 

Le processus de conciliation financière commence par une prise de contact avec le débiteur ayant 

vocation à recueillir les premières informations utiles sur la situation familiale, le passif, l’actif et 

l’origine des difficultés financières ayant entrainées les impayés. Ces informations sont ensuite 

étudiées pour savoir si la constitution du dossier est possible.  

Si les informations recueillies lors de cette première prise de contact permettent de constituer un 

dossier, une liste de documents constitutifs est envoyée au débiteur et les créanciers sont informés 

de la démarche du débiteur. Une fois que le dossier est constitué, le conciliateur le présente en 

commission à sa direction qui décide si une intervention financière est envisageable pour racheter 

la ou les créances. Si la direction se positionne favorablement, le conciliateur peut alors engager 

une phase de négociation avec le créancier ou son mandataire chargé du recouvrement sur le 

montant de la créance. Si un accord est trouvé, le conciliateur, solde la dette du débiteur auprès 

du créancier selon l’accord qui a été trouvé. En effet, c’est sur l’abandon de créance consenti par 

le créancier que le conciliateur se rémunère.  

Par exemple si la Banque postale détient une créance de 25 000€ à l’encontre de Madame 

DUPONT, le conciliateur va négocier la dette pour la racheter 20 000€. L’abandon de 

créance servira ainsi à rémunérer le conciliateur puisque le client devra rembourser 25 000€ 

au conciliateur mais n’aura pas de frais d’intervention à régler pour le travail du 

conciliateur. Son passif reste inchangé.  

 

Dès lors que le créancier a été désintéressé, le débiteur sortira de la situation contentieuse qui était 

la sienne. Ainsi, dès qu’il est sorti du contentieux, la conciliation financière entre dans sa troisième 

phase qui est celle du refinancement et de l’accompagnement du débiteur dans le temps pour 

rétablir sa situation financière.  

Dans l’hypothèse où la situation du débiteur ne permet pas de constituer un dossier avec 

intervention financière, ou lorsque les négociations avec le créancier échouent, le conciliateur 

n’abandonne pas le débiteur à son sort. En effet, il a la possibilité d’informer le débiteur quant 

aux autres solutions qui existent et qui serait plus favorables pour lui. Par exemple, la constitution 

d’un dossier en Banque de France, le recours à la médiation, la demande de suspension de 

remboursement des crédits auprès d’un tribunal, le réméré, l’hypothèque, etc.  
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J’ai été étonnée du nombre de débiteurs qui n’ont pas connaissance de toutes les possibilités qui 

existent pour arranger leur situation. Parfois, le rôle du conciliateur financier se limitera donc à 

de l’information et une aide dans l’accomplissement de démarches. En outre, il est des dossiers 

qui ne permettent pas une intervention financière mais pour lesquels le conciliateur prendra 

directement contact avec le créancier ou l’organisme chargé du recouvrement de la créance afin 

de leur faire part de la situation dans laquelle se trouve le débiteur et de sa réelle impossibilité de 

régler sa dette selon les conditions exigées par le créancier. Il pourra également suggérer des pistes 

de solutions qui respectent les intérêts du créancier et du débiteur. Dans ces cas-là, la conciliation 

financière prend la forme d’une conciliation classique car le conciliateur financier qui n’intervient 

pas financièrement n’aura aucun intérêt dans le dossier, si ce n’est parvenir à aider les deux parties 

dans la recherche d’une solution amiable.  

En outre, le conciliateur peut parfois obtenir une suspension des procédures en cours le temps de 

l’étude du dossier, ce qui est très peu probable en dehors de ce type de processus amiable à moins 

de constituer un dossier à la Banque de France.  

Par exemple, c’est ce qui m’est arrivé de faire dans plusieurs dossiers au cours de mon stage 

chez Conciliaprêt. Notamment, je me souviens du dossier de Monsieur LOUIS. Pendant 

l’étude de son dossier, l’huissier chargé du recouvrement d’une de ses dettes m’informe 

qu’une saisie sera pratiquée sur les comptes de mon client à la fin du mois en cours. J’ai 

ainsi pris le temps d’expliquer la situation de Monsieur LOUIS. Ce dernier avait subi une 

maladie assez grave dont il commençait seulement à se remettre, il avait de surcroit perdu 

l’un de ses enfants et ne pouvait bénéficier d’aucune aide financière car c’est lui qui aidait 

sa famille. Par ailleurs, il avait déjà dû vendre sa maison pour régler une partie de ses dettes. 

L’huissier m’a accordé la suspension de la procédure prévue le temps que la direction se 

positionne sur le dossier de Monsieur LOUIS. Finalement, nous sommes intervenus dans ce 

dossier et la saisie n’a donc jamais eu lieu.  

Ainsi, on constate que le rôle du conciliateur financier et son degré d’intervention et d’implication 

est encore plus prononcé que celui du conciliateur de justice. En effet, il est à la fois conciliateur, 

négociateur et parfois médiateur. Au-delà des enjeux financiers de ses dossiers, le conciliateur 

financier se concentre sur les enjeux humains, du début à la fin du processus. On peut ainsi 

constater l’empreinte des MARD sur la conciliation financière avec une influence directe de la 

négociation raisonnée dans la phase opérationnelle entre le créancier et le conciliateur (Chapitre 

2). 
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« Finalement, la meilleure façon d’obtenir l’essentiel de ce que l’on cherche n’est-elle pas 

d’aider les autres à obtenir une partie de ce qu’ils veulent ? »  

(Maurice A. BERCOFF) 

La conciliation financière résulte d’une combinaison des spécificités des MARD originels, à 

savoir, la conciliation, la négociation et la médiation. Ce processus est soit directement soit 

indirectement influencé par ces MARD. Ce chapitre se focalisera sur l’influence directe exercée 

par la négociation raisonnée. En effet, après la constitution du dossier et le passage en commission 

auprès de la direction, s’ouvre une seconde phase dans le processus de conciliation financière. A 

ce moment-là, le conciliateur prend contact avec les créanciers afin de trouver un accord sur le 

montant de la créance à racheter. Cette étape nécessite de mettre en œuvre les techniques de 

négociation raisonnée en amont, afin d’inciter les débiteurs et les créanciers à passer des positions 

en apparences antagonistes aux intérêts conciliables (Section 1). La phase opérationnelle de la 

négociation se déroule entre le conciliateur et le créancier mais prend en compte les intérêts du 

débiteur également (Section 2).  

La théorie des quatre piliers fondamentaux de Roger FISHER, William URY et Bruce PATTON 

résume leur vision de la négociation raisonnée. D’après eux, la négociation raisonnée « repose 

sur quatre points fondamentaux qui représentent les paramètres de toute négociation. A savoir 

les Hommes (Traiter séparément les questions de personnes et le différend pour dépassionner le 

débat), les Intérêts (Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions), les Solutions 

(Imaginer un grand éventail de solutions avant de prendre une décision) et les Critères (Exiger 

que le résultat repose sur des critères objectifs)64». 

 
64 Roger FISHER, William URY et Bruce PATTON, Comment réussir une négociation : La négociation raisonnée, Notes de 

lecture de D. ROUGIER – 14 septembre 2011   

Chapitre 2 

Une influence directe des MARD par la mise en œuvre 

des techniques de négociation raisonnée avec les 

créanciers lors de la conciliation financière 



 

46 

Section 1 : Débiteurs et créanciers : passer des positions en apparence antagonistes aux intérêts 

conciliables 

Le conciliateur peut faire usage des techniques de négociation raisonnée pour faire prendre 

conscience à chaque acteur du processus, débiteurs, créanciers, huissiers, de la situation et des 

besoins des autres (§1) et l’avantage de trouver une solution amiable respectueuse des intérêts de 

chacun. Il s’agit de faire naitre l’envie de coopérer en éliminant les comportements compétitifs 

(§2). 

§1 – Atténuer le rapport de force du créancier sur le débiteur : Sortir du jeu des positions 

Le créancier se trouve très souvent dans une position dominante par rapport au débiteur car il a 

les moyens de le contraindre juridiquement et de lui mettre la pression. La relation est donc très 

déséquilibrée entre les deux parties. Même si la recherche de l’équilibre parfait n’est pas le but 

car le contexte ne le permet pas - et ce n’est d’ailleurs pas une condition de réussite de la 

conciliation financière -, ce rapport de force conduit en général le créancier à afficher cette 

position dominante de façon virulente et arrogante. Cela instaure un climat de tension et de conflit 

entre le débiteur et le créancier, qui n’est pas propice à la recherche d’une solution amiable. L’effet 

de réciprocité va inciter le débiteur à adopter un comportement agressif en réponse au créancier 

ou alors une attitude de repli qui le conduira à ignorer le créancier et il adoptera lui aussi une 

position dont il ne « démordra pas ». En effet, certains débiteurs, décident de ne pas payer de 

mensualité à l’huissier ou n’ont jamais pris contact avec le créancier pour discuter, ce genre de 

comportement incite souvent le créancier à mettre en place des poursuites.  

Le conciliateur financier peut alors s’inspirer des méthodes de négociation raisonnée pour apaiser 

ce climat, afin de pouvoir ouvrir la voie au dialogue. En effet, lorsque les interlocuteurs se 

contentent d’afficher avec force et virulence leur position, les attentes et les objectifs sont souvent 

occultés et le débat devient stérile. Comme l’expliquent FISHER, URY et PATTON dans leur 

ouvrage, « La discussion sur des positions ne permet pas d’aboutir à un accord judicieux. Quand 

des négociateurs s’affrontent sur des positions, ils tendent à s’enfermer sur les positions en 

question. Plus on expose clairement une position, plus on la défend contre les attaques, plus on 

s’y attache. Plus on s’acharne à convaincre la partie adverse qu’on est dans l’impossibilité de 

changer sa position initiale, plus on aura effectivement du mal à le faire le moment venu (…). On 
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repoussera d’autant l’éventualité d’un accord susceptible de concilier judicieusement les intérêts 

des parties en présence65 ». 

Afin de sortir de cette position dominante du créancier sur le débiteur et de tendre vers davantage 

d’équilibre, le conciliateur va œuvrer, d’une part, pour faire entendre au débiteur que le créancier 

est dans son droit d’attendre le paiement de la somme qu’il s’était engagé à rembourser. D’autre 

part, pour faire comprendre au créancier que le débiteur n’est pas de mauvaise foi en lui expliquant 

la raison des impayés dont ils ignorent souvent l’origine. C’est ainsi que l’on passe des positions 

(Le créancier : J’exige le paiement rapide de la somme globale sous tel délai. Le débiteur : Je 

refuse de payer cette somme tout de suite car je ne peux pas.) aux intérêts (Le créancier : J’ai 

besoin de recouvrer rapidement la créance pour préserver ma trésorerie. Le débiteur : J’ai besoin 

de sortir du contentieux pour tourner la page et avancer dans mes projets). C’est ainsi que le 

conciliateur peut mettre fin au rapport de force afin de redistribuer les cartes.  

Il s’agit de faire « émerger les engrenages et dynamiques qui expliquent pourquoi l’on réagit de 

telle ou telle façon, afin que chacun puisse les apprivoiser et faire triompher la persuasion et le 

libre choix en lieu et place de la force ou de l’intimidation66 ». C’est comme cela que les 

comportements des parties peuvent s’inverser en passant de la compétition à la coopération (§2). 

§2 –Entre compétition et coopération : Convaincre chaque acteur des avantages de trouver une 

solution amiable 

Au début du processus de conciliation financière, débiteurs et créanciers se trouvent dans cette 

logique de compétition. L’objectif pour le conciliateur et de les inciter à intégrer une logique de 

coopération de nature à permettre d’ouvrir la phase opérationnelle de négociation entre le 

créancier et le conciliateur.  

D’après Arnaud STIMEC, « le négociateur est traversé par un dilemme majeur : la tension entre 

coopération et compétition (…). Se concentrer trop exclusivement sur la compétition serait perdre 

de vue la nécessité de faire avec le ou les interlocuteurs. Le temps passé à s’affronter sur la part 

du gâteau conduit à ce qu’il soit amoindri. On passe à côté des possibilités d’assurer la 

coexistence ou d’engendrer des gains mutuels. Mais se centrer trop exclusivement sur la 

coopération, c’est prendre le risque que l’autre partie s’approprie le gâteau développé en 

 
65 FISHER Roger, URY William, et PATTON Bruce, getting to yes:  Negotiating Agreement Without Giving In, p23. 
66 A. BERCOFF Maurice, L’Art de négocier, Editions EYROLLES, 2007. 
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commun67 ».  L’auteur se range en faveur d’une alternance des logiques compétitive et coopérative 

au cours de la négociation.  

En revanche, Maurice A. BERCOFF, semble affirmer que la stratégie compétitive n’a rien de 

positif et que l’issue favorable d’une négociation découle de l’adoption d’une attitude coopérative. 

En effet, pour lui, « le négociateur qui prend l’initiative d’imprimer un style coopératif à la 

négociation va donc conditionner le bon développement ainsi que la pérennité de la relation à la 

réciprocité que ses interlocuteurs devront accepter (…). D’autant plus que ce comportement 

n’empêche pas de prévenir ses interlocuteurs que l’on acceptera aucune manœuvre de 

déstabilisation, aucun stratagème, et que ceux-ci seront dénoncés dès qu’ils apparaitront68 ». 

Pour ma part, je pense qu’en conciliation financière, le plus important reste que le conciliateur 

doit accompagner les débiteurs et les créanciers à passer de leur position à leurs intérêts principaux 

et sous-jacents. En effet, même si les positions affichées sont incompatibles, les intérêts quant à 

eux peuvent être conciliables. Ce travail sur les intérêts et les besoins permettra de maximiser la 

création de valeur et de faire émerger des aspects intégratifs. C’est-à-dire l’intégration par une 

partie – le débiteur ou le créancier - des intérêts de l’autre partie dans la recherche de l’accord. En 

se focalisant sur la compatibilité des intérêts, toutes les parties peuvent être satisfaites que ce soit 

partiellement ou totalement. Il arrive très souvent que l’on ne puisse pas satisfaire l’ensemble des 

intérêts mais comme le souligne Maurice A. BERCOFF, « lorsque l’on a pu choisir une solution, 

parce qu’elle s’avérait en tout état de cause meilleure que ce que l’on aurait pu imaginer obtenir 

par ailleurs, il est normal que l’on se sente gagnant, même s’il nous a été impossible de satisfaire 

la totalité de nos aspirations69 ».  

En définitive, « Les stratégies plutôt coopératives ou compétitives sont relayées par des dilemmes 

associés : affirmation de soi ou prise en compte de l’autre (empathie), lutte pour la répartition de 

la valeur ou bien démarche de création de valeur, méfiance ou confiance, attention portée sur les 

aspects substantiels ou bien sur la relation70 ». Il s’agira d’amener les parties à savoir ce qu’elles 

veulent essentiellement et comprendre ce qui est important et essentiel pour l’autre afin que la 

phase opérationnelle de négociation entre le créancier et le conciliateur puisse débuter (Section 

2). 

  

 
67 STIMEC Arnaud, La Négociation. p24 
68 A. BERCOFF Maurice, L’Art de négocier Editions EYROLLES, 2007p74. 
69 A. BERCOFF Maurice. L’Art de négocier, Editions EYROLLES, 2007. 
70 STIMEC Arnaud, La Négociation. p24 
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Section 2 : Conciliateur et créanciers : la phase opérationnelle de négociations 

Le conciliateur financier est le mieux placé pour négocier car il est celui qui est le moins impliqué 

dans la relation entre le créancier et le débiteur. De surcroit, si la négociation a des enjeux pour 

les deux parties, il a lui aussi un intérêt puisque l’accord quant au montant de l’abandon de créance 

constituera sa rémunération. Dans cette phase opérationnelle, le conciliateur financier enfile une 

casquette de négociateur et va recourir aux outils de négociations raisonnée (§1) afin de négocier 

le montant de la créance qu’il va racheter, en prenant soin de préserver sa relation avec le créancier 

et le débiteur (§2). 

1§- Enjeux, point de rupture, MESORE et autres outils de négociations à disposition du 

conciliateur financier 

Avant tout, la première règle en négociation est de connaitre l’objet des discussions, de savoir 

quelle est la vraie question à négocier et de cerner les enjeux. Ainsi, le conciliateur doit tout savoir 

de la créance qu’il s’apprête à négocier – à noter qu’il s’agit majoritairement de créances 

bancaires. C’est-à-dire qu’il doit savoir pourquoi le débiteur a eu besoin de la souscrire, le montant 

du principal, le montant des intérêts et frais, le montant qui a déjà été réglé par le débiteur et 

l’historique du contentieux. Par ailleurs, il doit également savoir comment le créancier perçoit la 

situation et ses enjeux. Toutes ces informations sont acquises au cours de la première phase de 

conciliation, qui permet de constituer et d’étudier le dossier du débiteur et de tâter le terrain pour 

savoir dans quel état d’esprit se trouve le créancier ou son mandataire. L’antériorité de la relation 

créancier/débiteur et celle du contentieux jouera un rôle non négligeable dans le processus de 

négociation. C’est ce que Laurent PLANTEVIN appelle le « continuum historique ».  

Cette phase est importante pour cerner les enjeux et surtout pour délimiter ce qui est vraiment 

essentiel dans la négociation comme le souligne Maurice A. BERCOFF, « pour obtenir ce à quoi 

l’on aspire, il faut d’abord pouvoir distinguer ce qui est important de ce qui l’est moins dans les 

objectifs que l’on s’assigne71 ». Il définit d’ailleurs la notion d’enjeu comme « ce que le 

négociateur risque de perdre si la négociation n’aboutit pas72 ».  

Le fait de connaitre les enjeux de la négociation permettra ensuite au conciliateur de définir son 

point de rupture. En négociation, le point de rupture ou « seuil non négociable » correspond à 

l’ultime position au-delà de laquelle le négociateur ne pourra pas transiger et rompra la 

 
71 A. BERCOFF Maurice, L’Art de négocier. Editions EYROLLES, 2007 p13 
72 A. BERCOFF Maurice. L’Art de négocier, Editions EYROLLES, 2007.p17 
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négociation. La détermination du point de rupture est indispensable pour entrer en négociation. 

Finalement, il s’agit simplement de connaitre ses limites. 

De plus, le conciliateur financier prendra garde à toujours justifier ses propositions par des critères 

objectifs et non par sa seule volonté. Le but étant de négocier en avançant que ce que l’on demande 

est justifié par des éléments factuels et probant et non de négocier une prétention sortie de nulle 

part simplement parce que nous le voulons. Il ne s’agit pas de dire « je propose tant car je veux 

tant » mais « Je propose tant parce que cela est justifier par tel élément ». FISHER, URY et 

PATTON, explicitent cette notion de critères objectifs de la manière suivante, « il s’agit de 

trouver une solution conforme à des principes, en dehors de toute pression. Il faut fixer son 

attention sur les points forts de la question de fond et non sur les points d’honneur des 

participants, ouvrir son esprit à la raison et le fermer aux menaces (…). Plus on aura fait 

intervenir de critères objectifs d’équité, d’efficacité ou de valeur scientifique pour juger d’une 

question donnée, plus on aura de chances d’aboutir à un accord équitable et judicieux73 ». 

Par exemple, dans le dossier d’Anna et Laurie, lorsque nous avons adressé une proposition 

à hauteur de 17 000€ en lieu et place des 82 000€ au créancier, nous n’avons pas simplement 

choisi un chiffre au hasard justifié par notre seule volonté. Au contraire nous sommes partis 

du montant initial prévu au contrat, nous avons fait le calcul des sommes versées chaque 

mois sans défaillir ces onze dernières années par les débitrices et la nature du prêt en cours 

(un prêt de caution) ainsi que les raisons originelles des impayés (la faillite du restaurant et 

des aléas personnels).  

Tout cela constitue des critères objectifs. De même, lorsque le créancier a adressé sa 

contreproposition à hauteur de 25 000€ nous avons mis en avant le fait que les débitrices ne 

pourraient pas être refinancées à plus de 25 000€ et qu’il fallait tout de même que nous 

percevions une rémunération, ainsi nous avons fait une ultime proposition à 22 000€ qui a 

satisfait les intérêts de toutes les parties. Anna et Laurie ont vu leur dette descendre de 

82 000€ à 25 000€, leur créancier a pu obtenir en un seul versement la somme de 22 000€ 

en solde tout compte de la dette des débitrices en lieu et place des 500€ mensuels qui auraient 

pris plus d’une quinzaine d’année de recouvrement incertain pour récupérer la somme totale 

restant due, et nous avons pu être rémunéré 3000€ pour le travail réalisé sur le dossier. Cela 

a été possible en utilisant des critères objectifs. 

 
73 FISHER Roger, URY William, et PATTON Bruce, Getting to yes :  Négotiating Agreement Without Giving In p130. 
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Enfin, comme tout négociateur, le conciliateur doit prendre soin de prévoir sa MESORE c’est-à-

dire sa Meilleure Solution de Rechange, aussi appelé BATNA en anglais. Tout comme le point 

de rupture, la MESORE doit être définie avant d’entrer en négociation. Il s’agit de définir en 

amont la meilleure solution qui s’offre à nous en dehors des négociations. C’est le critère de 

référence qui permet d’évaluer les accords. En effet, le but d’entrer en négociation est la 

perspective d’obtenir un résultat plus favorable qu’en l’absence de négociation. La MESORE est 

donc le meilleur résultat que l’on obtiendrait sans négociation. Cet outil permet de « se prémunir 

à la fois contre la signature d’un accord nettement défavorable et le refus d’un accord qu’on 

aurait intérêt à conclure74 ». 

Par exemple, au début du processus de conciliation financière, le conciliateur et le débiteur 

réfléchissent aux alternatives qui existeront si aucun accord ne peut être conclu avec le créancier. 

Cela peut parfois être la constitution d’un dossier en Banque de France, la constitution d’une SCI 

qui rachète la dette immobilière, la vente du bien immobilier pour régler les dettes consommation, 

etc. Et chaque proposition d’accord sera étudiée en fonction de cette MESORE pour voir si 

l’accord proposé sera plus ou moins favorable que celle-ci. La MESORE est donc un gage de 

sécurité. Par ailleurs, cet outil peut se révéler un avantage considérable dans les négociations si le 

conciliateur financier a connaissance de la MESORE du créancier et peut être un moyen de contrer 

la « toute puissance » de certains créanciers, lorsque la négociation est nettement déséquilibrée en 

faveur du créancier. Le conciliateur financier aura toujours à l’esprit de préserver sa relation avec 

le créancier et le débiteur (§2). 

§2 – L’attention portée à la relation avec le créancier et le débiteur  

D’après FISHER, URY et PATTON, « L’intérêt du négociateur est double : le différend et la 

relation avec l’adversaire. On négocie d’une part, pour servir ses propres intérêts ; mais d’autre 

part, on est toujours plus ou moins intéressé à la poursuite de sa relation avec l’adversaire ». 

Hormis, le terme « adversaire » qui n’est pas approprié à la négociation raisonnée, cette phrase 

résume parfaitement l’objectif du conciliateur financier lors de la phase de négociation avec le 

créancier.  

En effet, il doit faire la balance entre obtenir ce qu’il veut, c’est-à-dire la meilleure rémunération 

possible sans mettre en péril les négociations. Afin, d’une part de ne pas compromettre la 

possibilité d’intervenir pour mettre fin au contentieux du débiteur, et d’autre part de ne pas 

échauder davantage l’esprit du créancier et préserver le partenariat qu’il le lie à l’étude d’huissier. 

 
74 FISHER Roger, URY William, et PATTON Bruce, Getting to yes :  Negotiating Agreement Without Giving In p153.  
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C’est pour cela que le conciliateur financier se contentera d’obtenir l’essentiel de ce dont il a 

besoin et se placera toujours dans une stratégie coopérative et non compétitive. Cette attitude 

permet de montrer au créancier que le conciliateur prend en compte ses intérêts et se préoccupe 

de lui. 

Plus encore, ce qui importe le conciliateur c’est de bâtir une relation de confiance avec les 

créanciers, leurs mandataires et les débiteurs. Cette confiance passe par le fait de prendre au 

sérieux l’autre partie à la négociation en ayant connaissance de ses perceptions et valeurs. 

Entretenir une relation de confiance c’est aussi montrer à notre interlocuteur qu’on le respecte. 

L’une des preuves de respect essentielle que le conciliateur peut témoigner au cours des 

négociations est le fait de faire des propositions qui sont en cohérence avec les principes et intérêts 

de créancier.  

Par exemple, si je sais que le fonctionnement de la Banque Postale est de ne pas pratiquer 

plus de 30% d’abandon de créance je ne vais pas lui adresser une proposition ferme avec 

50% d’abandon de créance, sauf si la situation le justifie.  

 

Nous venons de démontrer que la négociation raisonnée est une partie structurante du processus 

de conciliation financière puisqu’une réelle phase de négociation a lieu entre le conciliateur et les 

créanciers. Il reste encore à démontrer les usages que le conciliateur financier peut tirer de la 

médiation tout au long du processus de conciliation et notamment eu égard à sa relation avec le 

débiteur (Chapitre 3).  
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Chapitre 3 

 Une influence indirecte des MARD par la mise en 

œuvre des outils de médiation avec les débiteurs tout 

au long du processus de conciliation financière 

 

« L’esprit de médiation c’est apprendre l’altérité. Concrètement, c’est apprendre à considérer 

le point de vue de l’autre en l’écoutant sans interpréter, ni juger ou spéculer sur ses 

intentions ».  

(Nathalie ARNAUD) 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les MARD influencent directement le processus de 

conciliation financière lorsque le conciliateur a recours aux techniques de négociation raisonnée. 

Néanmoins l’influence des MARD est aussi plus indirecte car le conciliateur mobilise également, 

sans les nommer, des outils de médiation lorsqu’il échange avec le débiteur. Effectivement, une 

partie de la mission du conciliateur financier est de comprendre et d’accueillir les émotions des 

débiteurs qui se trouvent parfois en situation de grande détresse financière et psychologique 

(Section 1). Par ailleurs, le conciliateur financier a également pour mission de responsabiliser les 

débiteurs en les rendant acteurs du processus (Section 2).  
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Section 1 : Comprendre et accueillir les émotions des débiteurs en situation de détresse 

financière et psychologique : l’utilisation des outils de la médiation 

Les débiteurs se trouvent souvent dans une situation qui fait émerger des émotions avec lesquelles 

il faut apprendre à composer, tel que le stress lié aux poursuites, de la colère, de la détresse, la 

perte d’espoir, de l’embarras ou encore de la honte. Il s’agira pour le conciliateur de faire fi de 

tout jugement, d’user d’empathie pour déculpabiliser les débiteurs, d’apprendre à gérer les 

émotions et comprendre que la colère n’est pas forcément dirigée contre eux et mettre les débiteurs 

face à leurs peurs.  

§1- L’usage de la posture du médiateur : La neutralité et la confidentialité pour bâtir une relation 

de confiance 

Nous avons évoqué au début de cette partie que le conciliateur financier est moins indépendant et 

impartial que le conciliateur de droit commun – et le médiateur – au regard de la nature de 

l’activité qui est exercée sous forme d’entreprise. 

En revanche, dès lors que la bonne foi du débiteur est certaine, le conciliateur financier s’efforcera 

de faire preuve de neutralité. C’est-à-dire qu’il doit se garder de tout jugement quant à la situation 

du débiteur et aux choix qui ont pu le guider dans cette situation financière. Aussi, ses opinions et 

ses idées personnelles ne devront pas l’influencer dans ses choix au cours du processus de 

conciliateur financière.  

Par ailleurs, il en va de même concernant la confidentialité. Le conciliateur financier s’engage à 

ne pas divulguer aux créanciers et aux sociétés de recouvrement les informations que le débiteur 

partage avec lui sauf accord de sa part. 

Ces deux éléments sont indispensables à instaurer une relation de confiance entre lui et le débiteur. 

En effet, il m’est souvent arrivé pendant le stage, d’avoir des prospects qui étaient réticent à 

communiquer des informations sur leur situation personnelle et financière jusqu’à ce que je leur 

explique que tout ce qu’ils me diront restera confidentiel et ne sera pas communiqué aux huissiers 

et créanciers, sauf accord de leur part.  

Cette relation de confiance est un des piliers en conciliation financière, elle est le ciment qui scelle 

les relations du conciliateur avec le débiteur mais également du conciliateur avec le créancier et 

ses mandataires. C’est elle qui permettra de mener la conciliation jusqu’à une issue favorable et 

de conclure des accords.  
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Par exemple, un dossier assez évocateur de cette relation de confiance, est celui de Monsieur 

LEON. Ce dernier avait délibérément menti sur le montant de l’une de ses dettes. Il s’agissait 

d’une dette employeur d’un montant de 80 000€ qu’il nous avait annoncé à 25 000€. Une 

intervention avait été décidée pour son dossier. Mais nous nous sommes aperçus que le 

montant réel de la dette employeur et lui avons demandé une explication. Ce dernier nous 

avait indiqué qu’il craignait que son dossier ne soit pas accepté si l’on avait eu connaissance 

de ce montant. Au fond de moi, je sais qu’il avait agi en désespoir de cause et qu’il n’y avait 

aucune intention frauduleuse derrière ce manquement car ce Monsieur était résolument 

décidé à s’en sortir. Pour preuve, il était addict aux jeux d’argent, nous avions retrouvé des 

montants astronomiques sur ses relevés de comptes. On lui avait alors dit qu’une intervention 

de notre part serait conditionnée à l’arrêt immédiat de tous jeux d’argents. Monsieur LEON 

avait tenu son engagement en expliquant qu’il était vraiment déterminé à s’en sortir. 

Néanmoins, il avait menti une fois, et même s’il n’y avait pas de mauvaise intention, la 

confiance avait été brisée.  

 

§2- L’utilisation des outils du médiateur pour comprendre la situation du débiteur 

A) Questions ouvertes, synthèse et reformulation des propos des débiteurs lors du récit de 

l’origine des impayés 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la conciliation financière permet de prendre en compte la 

personne derrière le débiteur et l’histoire derrière les impayés. Le processus de conciliation 

commence par la prise d’information sur la situation familiale, professionnelle et financière du 

débiteur. A l’issu de la prise d’information un temps de parole est laissé au « prospect » pour 

expliquer l’origine de ses impayés. A ce stade, le conciliateur mobilise les outils du médiateur tels 

que les questions ouvertes, les reformulations et la synthèse. Une question ouverte est posée au 

débiteur comme « Que s’est-il passé pour que votre situation devienne contentieuse ? »  

Ce moment est extrêmement important car c’est l’occasion pour le débiteur de pouvoir raconter 

son histoire et souvent de « vider son sac ». Il se trouve dans un état d’esprit délicat et les 

informations sont généralement données de façon confuse et décousue, comme c’est le cas du 

médié qui raconte son conflit au médiateur. Il appartient donc au conciliateur de remettre de 

l’ordre dans les propos du débiteur, de reformuler et de synthétiser pour être sûr d’avoir bien 

compris et demander un complément d’information en posant d’autres questions.  
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C’est aussi l’occasion pour le conciliateur de mettre en œuvre l’écoute et l’empathie. L’écoute est 

primordiale pour ces personnes souvent en détresse qui ne savent plus vers qui se tourner et qui 

ont l’habitude d’être malmenés par des services de recouvrement ou certains huissiers qui ne 

prennent pas le temps de les comprendre. Deux dossiers m’ont particulièrement marqué et ont été 

très révélateurs de mes points forts en tant que future médiateure mais aussi de mes propres limites 

à travailler. 

Tout d’abord, le dossier de Mme DUMONT. Je l’écoutais me raconter l’origine de ses 

impayés. Puis je la questionne afin de savoir si quelqu’un dans son entourage familial 

pourrait se joindre à eux dans le dossier si le besoin s’en faisait sentir. A ce moment et alors 

que son récit jusqu’alors ne laissait pas entendre de difficulté relationnelle avec son mari, 

elle me dit non « non puisque je n’ai plus de contact avec ma famille à cause de mon mari ». 

A ce moment, j’ai eu le pressentiment qu’il y avait autre chose, alors j’ai continué à la 

questionner pour vérifier mon hypothèse. J’ai effectivement eu la confirmation de violence 

conjugale au sein de ce couple. Peut-être que je n’aurais jamais mis le doigt sur ce point si 

je n’avais pas écouté de façon attentive cette débitrice.                                                                              

Ensuite, les dossiers de Madame CLEMENT et Madame LALOZ ont été particulièrement 

évocateurs de l’importance de l’écoute dans le cadre de la conciliation financière, En effet, 

ces deux dames ont des histoires de vie très difficiles (perte d’un enfant pour l’une et perte 

d’un frère pour l’autre, accompagné de tentatives de suicides, de licenciement, etc.), elles 

ont eu l’occasion de raconter ce vécu lorsque je leur ai demandé ce qui les avait conduites 

dans cette situation, elles se sont confiées, ont versé des larmes et expliqué combien cela les 

soulager d’avoir été écoutées car leur créanciers et les huissiers ne prenaient pas le temps 

pour ça. 

 

Écouter et faire preuve d’empathie permet de recentrer les débiteurs, de leur redonner leur 

humanité. En effet, ils ont souvent été réduit au statut de « mauvais payeur » mais ils sont plus 

que cela, il s’agit d’hommes et de femmes qui ont commis des erreurs de gestion ou fait face à 

des accidents de la vie. Il s’agit aussi de les déculpabiliser et d’effacer ce sentiment de honte qui 

très souvent les paralysent et les empêchent d’être dans une démarche pro-active pour s’en sortir.  
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B) Analyse du langage non verbal et usage de la communication non violente lors des rendez-

vous clients 

Parmi les outils du médiateur l’on trouve aussi la communication non violente et l’analyse du 

langage non verbal. 

La communication non-violente est un mode de communication basé sur l’emploi d’un 

vocabulaire mélioratif et positif. Cela permet d’exprimer des émotions même négatives en restant 

bienveillant. En effet, les mots peuvent, même sans que l’on s’en rende compte et sans le vouloir 

renvoyer un message négatif. 

Le conciliateur financier prête également attention à faire usage de la communication non violente 

lorsqu’il s’adresse aux débiteurs et aux créanciers. En revanche, il y est davantage attentif lorsqu’il 

échange avec le débiteur car ces derniers sont déjà dans des situations de stress et de mal-être et 

se trouvent donc dans un contexte suffisamment violent. Le rôle du conciliateur est de pacifier ce 

climat. C’est pour cela que faire usage de la communication non violente est essentiel. 

Au début de mon stage chez Conciliaprêt, je me souviens que mon responsable m’avait reprise 

après que j’ai effectué une prise d’information car j’avais sans y prêter attention utiliser trois fois 

le mot « refus » en l’espace d’une minute. Il m’a donc donné des exemples de phrase qui avait le 

même sens mais sans cette connotation négative. Il s’agissait de dire plutôt « Ces informations 

seront étudiées et une réponse vous sera donnée sur la possibilité de constituer un dossier ou pas ».  

Par ailleurs, l’analyse du langage non verbale permet de voir ce que les mots ne disent pas. On 

entend souvent cette phrase selon laquelle « le corps ne ment pas ». Cette idée permet d’exprimer 

le fait que si l’on peut contrôler nos propos, notre corps a son propre langage et selon comment 

l’on place nos mains, le côté duquel nous inclinons notre tête ou croisons nos jambes, sont autant 

de signes révélateurs d’une émotion, d’un état d’esprit. En prêtant attention au langage non verbal 

on peut parfois se rendre compte du malaise d’une personne qui disait se sentir bien ou confirmer 

la détermination d’une personne ou encore jauger son attention. Une fois de plus, cet outil très 

utile au médiateur a toute son utilité dans le cadre du processus de conciliation financière lors des 

rendez-vous en présentiel avec les clients.  
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Par exemple, je me souviens du premier rendez-vous client auquel j’ai assisté avec 

responsable. Il s’agit d’un rendez avec un couple de débiteur, Monsieur et Madame 

DUPONT. Au cours de ce rendez-vous j’avais pris le temps d’observer l’évolution de leur 

posture respective au cours de l’entretien, la position de leur bras, leur expression et leur 

regard. J’avais alors remarqué que Madame DUPONT était au début assez tendu car elle 

avait les bras croisés, la chaise loin de la table, le regard oscillant dans toute la pièce pour 

observer. Puis à mesure de l’entretien elle s’est sentie en confiance et j’ai alors sentie toute 

la détermination que cette dame avait de s’en sortir, elle s’est soudain ancrée dans le sol, les 

mains à plats sur le bureau et expliquait à mon responsable les solutions auxquelles elle avait 

pensé pour éviter à tout prix de vendre sa maison. Son mari en revanche a gardé la même 

posture du début à la fin de l’entretien il est resté en retrait et semblait dans l’attente, il n’a 

jamais quitté des yeux mon responsable et prenait la mesure de ses propos. Il avait l’air 

confiant envers Monsieur DENAIS comme si tout son destin reposait entre ses mains. Sa 

posture renvoyait aussi l’image de quelqu’un qui est lasse de cette situation d’endettement 

et se trouve dans l’expectative d’une solution de sortie. 

 

Au-delà de la mise en œuvre des outils du médiateur, le conciliateur financier adopte également 

cette démarche caractéristique de la médiation qui est de responsabiliser le débiteur (Section 2). 

Section 2 : Responsabiliser les débiteurs en les rendant acteurs du processus 

Comme je l’indique dans « La feuille de route du médiateur75 », à mon sens, le rôle du médiateur 

est de responsabiliser les parties en les rendant acteurs de leur conflit et de son issue. Ainsi, à 

l’instar du médiateur, le conciliateur financier doit insister sur ce point et faire comprendre aux 

débiteurs qu’ils doivent sortir de l’attitude passive dans laquelle beaucoup d’entre eux se trouvent 

en étant proactif dans la constitution de leur dossier et force de propositions quant aux solutions 

envisageables et au projet de solution. 

La meilleure façon de responsabiliser les débiteurs est de poser un cadre dès le début du processus 

de conciliation financière. Il importe de donner aux débiteurs les principes auxquels ils devront 

adhérer s’ils acceptent de confier leur dossier au conciliateur financier. L’instauration de ce cadre 

 
75 Océane SALLES, « La feuille de route du médiateur » : il s’agit d’un document que j’ai rédigé dans le cadre des ateliers de 

pratique et des sessions d’entrainements au concours de médiation de l’AMDM. 



 

59 

aura vocation à responsabiliser le débiteur d’une part en favorisant son autonomie (§1) et en 

plaçant le principe de liberté au centre du processus de conciliation (§2).  

§1 – Favoriser l’autonomie des débiteurs tout au long de la constitution du dossier : Accompagner 

sans assister  

Cette distinction entre les termes « assister » et « accompagner » est très importante car ces deux 

notions sont très différentes. Le choix de l’une ou l’autre de ces postures par le conciliateur 

conditionnera l’attitude du débiteur tout au long du processus.  

Le terme « accompagner » signifie « servir de guide, d’accompagnateur à quelqu’un ou à un 

groupe »76. Tandis que le terme « assister » signifie quant à lui « aider quelqu’un en le servant ». 

Ainsi, le conciliateur qui adopte une posture d’assistant sera souvent amener à faire les choses à 

la place du débiteur. A l’inverse, s’il prend une posture d’accompagnateur, il sera dans une 

démarche de pédagogie afin de permettre au débiteur de réaliser les choses par lui-même.  

A mon sens, le fait de favoriser l’autonomie des débiteurs passe indéniablement par le fait 

d’adopter une posture d’accompagnant et non d’assistant. Le conciliateur financier et le débiteur 

doivent créer une relation de collaboration et non d’assistanat.  

En effet, très souvent les débiteurs ont vu leur situation financière s’enliser peu à peu et face à un 

sentiment d’impuissance ils ont laissé l’engrenage se mettre en route. Plus ils fermaient les yeux, 

plus leur situation s’aggravait. Il m’est très souvent arrivé d’entendre les nouveaux clients me dire 

« Je vous avoue Madame SALLES qu’au bout d’un moment j’ai fini par adopter la politique de 

l’autruche et de fermer les yeux ». Pour ces personnes, il y a urgence à les sortir de cette spirale 

de la passivité et de la fatalité.  

Le rôle du conciliateur est de faire comprendre au débiteur que son avenir est entre ses mains, sa 

situation ne s’arrangera pas s’il reste un simple spectateur de son endettement. Ainsi, lors de 

l’élaboration du dossier, il arrive très souvent que les débiteurs n’envoient pas tous les documents, 

ne les envoient pas au format requis et ne procèdent pas aux démarches que le conciliateur leur 

indique.  

Par exemple, j’ai souvent été confronté à ce genre de situation au cours de mon stage. Nous 

demandons l’envoi du dossier soit par courrier soit par voie numérique en PDF. Il n’a pas été rare 

que je reçoive des dossiers par mail avec des pièces illisibles, des photographies page à page de 

 
76 Définition issue du dictionnaire LAROUSSE. 
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chaque document. Ce genre de dossier n’est pas présentable à la direction en l’état. J’avais alors 

deux options : procéder moi-même à la conversion de tous les documents et à leur retouche ou 

demander au client de me renvoyer son dossier en bonne et due forme. Même si dans certains cas 

il serait plus rapide que je procède moi-même à la régularisation du dossier plutôt que de 

réexpliquer au débiteur la façon dont il devrait s’y prendre, je décidais à chaque fois d’appeler le 

débiteur pour lui expliquer que son dossier ne serait pas traité en l’état et qu’il devait me le 

renvoyer. Pour moi il s’agissait là, de rendre le débiteur acteur de son dossier et de l’accompagner 

plutôt que de l’assister. 

De même lorsque nous demandons au débiteur de réaliser certaines démarches telles que de 

prendre contact avec ses créanciers pour nous fournir un décompte de créance à jour, de se 

procurer un relevé d’état hypothécaire de son bien immobilier, un bordereau de situation fiscale, 

un relevé de compte, je me suis souvent retrouvée face à des débiteurs qui me disaient « Oh mais 

Madame SALLES c’est trop compliqué pour moi, j’en ai marre de la paperasse, tenez voilà mes 

codes faites le vous-même ». Encore une fois, cela aurait été plus rapide de le faire à leur place 

plutôt que de prendre le temps de leur expliquer la démarche, mais l’accompagnement devait 

primer sur l’assistance.  

Je me souviens avoir passé 45 minutes au téléphone avec Monsieur RAYMOND pour lui 

expliquer comment procéder à la signature électronique d’un contrat et son envoi par mail. Ou 

encore avoir expliqué à Madame BLANC comment éditer son relevé de compte bancaire via son 

application plutôt que de me connecter avec ses identifiants et le faire moi-même. De même, il 

m’est arrivé de hausser la voix avec un débiteur qui ne procédait pas aux démarches nécessaires 

pour nous permettre de finaliser l’étude de son dossier et qui s’insurgeait que son dossier traine 

en longueur et nous accusait de ne pas vraiment vouloir l’aider. J’avais expliqué à ce Monsieur 

que notre intervention en tant que conciliateur était basée sur une relation de collaboration et de 

confiance entre lui et nous et qu’il lui appartenait de prendre en main son dossier pour nous 

permettre de pouvoir mettre en place la conciliation avec les créanciers et faire la moitié du 

chemin. J’avais été ravie de constater que ce dernier avait repris confiance et motivation pour 

sortir de sa situation.  

En revanche, il y a parfois certains dossiers dans lesquels le conciliateur doit adopter à la fois une 

posture d’accompagnant et d’assistant. Par exemple, c’est le cas des dossiers concernant des 

personnes âgées qui n’ont pas internet ou ne maîtrisent pas du tout l’outil informatique. Il nous 

arrivera de faire certaines tâches à leur place en les assistants. Au-delà de la responsabilisation 
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des débiteurs, comme en médiation, la conciliation financière place le principe de liberté au cœur 

du processus afin de favoriser les espaces de créativité (§2). 

§2 – Placer le principe de liberté au centre du processus de conciliation financière : favoriser les 

espaces de créativité 

Le principe de liberté est inhérent à tous les modes amiables de résolution des conflits. La 

conciliation financière n’y échappe pas.  

En effet, de même que les médiés sont libres d’entrer ou non en médiation et de mettre fin au 

processus à tout moment, les débiteurs peuvent, après que le conciliateur leur a expliqué le 

déroulement du processus, refuser de constituer un dossier ou même mettre fin au processus en 

cours de route.  

La conciliation financière place la volonté du débiteur au cœur du processus. Ainsi, le conciliateur 

financier, de même que le médiateur, favorisent les espaces de créativité en invitant les débiteurs 

à être force de proposition et en valorisant leurs idées.  

Si la plupart du temps, la première phase du processus de conciliation s’achève avec la 

présentation du projet d’intervention au débiteur par le conciliateur, à ce stade le débiteur est 

totalement libre d’accepter ou de refuser le projet ou bien de faire une autre proposition. Je me 

souviens d’ailleurs du dossier de Monsieur et Madame DUPONT77. Nous avions reçu ce couple 

de débiteurs avec mon responsable afin de faire un point sur leur situation et évoquer avec eux 

différentes pistes de solutions auxquelles nous avions pensé. J’avais alors été agréablement 

surprise par Madame DUPONT qui nous expliquait avoir déjà réfléchi à ces solutions et décidé 

de n’y recourir qu’en dernier recours. Elle nous avait alors proposé un autre projet, que nous avons 

accueilli avec enthousiasme. 

Par ailleurs, ce principe de liberté guide aussi la fin du processus de conciliation financière, à 

l’étape du refinancement. Les débiteurs ont encore toute la latitude de choisir l’organisme bancaire 

chargé de les refinancer. 

Tout cela s’inscrit dans cette démarche de rendre le débiteur acteur de sa situation et proactif dans 

la recherche de solutions pour mettre fin au contentieux qui l’oppose à son ou ses créanciers.  

  

 
77 Le nom du dossier en question a été modifié pour des question de confidentialité.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Aujourd’hui, l’avenir des MARD - et de la médiation en particulier – est souvent pensé de façon 

pessimiste. Ce que j’ai voulu démontrer avec ce mémoire, au-delà de faire le lien avec le stage de 

fin d’étude que j’ai réalisé, c’est que les MARD transcendent peu à peu tous les domaines, la 

conciliation financière en est un exemple.  

Il est des domaines dans lesquels la médiation originelle a de longues heures devant elle et d’autres 

dans lesquels certes elle n’a pas vocation à être institutionnalisée en tant que telle mais pour 

lesquels elle permettra d’être à la source de nouveaux mécanismes de règlement amiable des 

conflits. C’est là la force des MARD, ces piliers originels que sont la médiation, la conciliation et 

la négociation raisonnée ont su adapter leur modèle à de nouveaux domaines afin d’engendrer de 

nouveaux modes amiables de règlement des différends.  

Plus encore, les MARD ont vocation à réinstaurer la communication lorsqu’elle est rompue entre 

deux ou plusieurs personnes. À ce titre, le facteur humain est essentiel dans le règlement amiable 

des différends. C’est sur l’humain que tout repose car il importe d’être à l’écoute des émotions de 

son interlocuteur et de faire preuve d’empathie. C’est là le rôle des professionnels du règlement 

amiable qui usent de techniques d’entretien, font preuve de professionnalisme et obéissent à des 

principes. Cette essence des MARD se caractérise donc par le contact humain, la proximité, les 

principes de bonnes pratiques inhérentes aux praticiens du règlement amiable, l’expertise, la 

qualité et la compétence. L’objectif de ce mémoire, était de montrer, à travers l’exemple de la 

conciliation financière que l’essence des MARD peut être transmise dans n’importe quel domaine 

et s’adapte sans cesse pour permettre l’émergence d’une nouvelle génération de MARD. Ce 

mémoire est un gage d’optimisme en faveur du développement des MARD.  

A ce titre, un ultime questionnement me vient après avoir achevé la rédaction de ce mémoire, celle 

de savoir s’il serait opportun d’institutionnaliser la conciliation financière et l’intégrer 

officiellement dans la famille des MARD ?  
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