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Introduction 

« La question de savoir si de nombreux litiges seront résolus en ligne n'est pas une question 

de "si", mais de "quand" et de "comment". La question de savoir quand exactement n'est pas 

d'une grande importance ; le temps nous le dira. C'est sur la question du "comment" que 

nous devons nous concentrer. » 1 

Arno R. Lodder 

 

L’apparition de la technologie au cours du siècle dernier a bouleversé le monde comme jamais 

auparavant. Elle a déclenché une réelle révolution planétaire tant sur les aspects sociétaux, 

culturels, économiques que politiques. La technologie a rendu possible la communication 

instantanée à travers le monde nonobstant les contraintes territoriales. Cette facilité de 

communication a permis la démocratisation de l’information et plus largement du savoir. Dès 

sa mise à disposition au grand public, Internet a vu son domaine d’utilisation s’élargir de 

manière exponentielle. Les sources sont nombreuses et les possibilités infinies.  « Presque tout 

est disponible en ligne, sauf la justice ! » constatait Mirèze Philippe, Conseillère spéciale à la 

Cour internationale d’arbitrage, en 20172. Avec l’apparition et l’expansion du commerce 

électronique3, des litiges sont naturellement apparus, faisant état de situation nouvelle où le 

droit s’avérait insuffisant ou impuissant. Cette nouvelle activité économique et sociale va 

poser de façon plus générale la question de la réglementation de l’Internet qui affecte la 

France en la dépassant largement4. Dans les années 90, l’idée d’un « vide juridique » 

concernant le domaine d’internet se répand de plus en plus ce qui oblige la doctrine à prendre 

position5.  

Le Conseil d’État s’oppose à cette vision sociologique du droit dans un rapport de référence 

rendu en juillet 19986. Le principe suivant est exposé : le droit positif régit les activités nées 

de l’Internet sauf à préciser par de nouvelles règles les points incertains.  

 
1 Arno R. Lodder, « The third party and beyond: An analysis of the different parties, in particular the fifth, involved 
in online dispute resolution », Information and Communication Technology Law, Vol. 15, No. 2, 2006. 
2 Mirèze PHILIPPE, « Now where do we stand with online dispute resolution? Et maintenant où en sommes-nous 
avec la résolution des litiges en ligne (ODR) ?» Revue De Droit Des Affaires Internationales, International Business 
Law Journal, (2010), n°6, p.563 à 570. 
3 Le commerce électronique est défini par l’article 14 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique : Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne 
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également 
dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en 
ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, 
d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas 
rémunérés par ceux qui les reçoivent. ». 
4 Fondation pour le droit continental, « Le droit du commerce électronique - Présentation du droit positif 
français », 2006, p2. 
5 Lire par exemple Dominique DELAPLACE, « Donner un cadre juridique à la société de l'information », Bulletin 
des bibliothèques de France (BBF), 2000, n° 5, p. 130-132 et Nicolas Brault, « Le droit applicable à Internet. De 
l'abîme aux sommets », LEGICOM, vol. 12, no. 2, 1996, pp. 1-15, ces auteurs évoquaient déjà l’idée d’un « mythe 
du vide juridique » au début des années 2000.  
6 Assemblée générale du Conseil d’Etat, « Internet et les réseaux numériques », Documentation française, 2 
juillet 1998. 
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« Tout d'abord, contrairement à ce l'on entend parfois, l'ensemble de la législation 

existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du 

consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est 

nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans 

lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine 

particulier (publicité, fiscalité, propriété intellectuelle...) ont vocation à s'appliquer.  

Les réseaux numériques transfrontières induisent une modification substantielle des 

modes de régulation habituels des pouvoirs publics : d'une part, la réglementation d'origine 

étatique doit désormais se combiner avec l'autorégulation des acteurs, c'est-à-dire 

l'intervention de ceux-ci pour décliner les principes de la règle de droit dans des 

environnements non prévus par celle-ci, et pour agir de façon préventive contre la commission 

d'infractions. D'autre part, compte tenu des limites inhérentes à toute initiative purement 

nationale, la coopération internationale des États est nécessaire pour faire respecter l'intérêt 

public dans un espace largement dominé par l'initiative privée. En d'autres termes, Internet et 

les réseaux introduisent une double interdépendance, entre acteurs publics et privés, entre 

États eux-mêmes, ce qui rend toute politique en la matière très complexe à élaborer et à mettre 

en œuvre. » 

Le Conseil d’État, en plaidant la soumission du domaine internet à l’ensemble législatif, avance 

par la même occasion l’idée qu’il n’est nul besoin d’un droit spécifique à Internet. Aujourd’hui 

cette déclaration serait remise en cause tant nous trouvons de dispositions législatives et 

réglementaires régissant spécifiquement une situation en ligne7. Néanmoins, dans la seconde 

partie de la citation nous apercevons que l’idée d’une réglementation combinée à 

l’autorégulation des acteurs était déjà présente à cette époque.  

Au cours de cette étude, nous verrons quel est le chemin parcouru deux décennies après ce 

constat à travers le prisme des plateformes de règlement en ligne des litiges.  

En effet, le commerce électronique, ou e-commerce8, n’a cessé de progresser au cours des 

dernières décennies : D’après les chiffres de la FEVAD (Fédération e-commerce et vente à 

distance) dans son rapport de février 20219, le secteur du e-commerce (produits et services) 

a atteint 112 milliards d’euros, soit une augmentation de 261,29 % en 10 ans10.  

Ce nouveau marché a attiré bon nombre d’investisseurs qui ont constaté l’existence d’un 

besoin des consommateurs : la difficulté d’accès à la justice étatique et l’absence de recours 

adaptés constituent des obstacles à leur confiance dans le commerce électronique11. En 

d’autres termes, la réglementation étatique et les tribunaux ordinaires sont inadaptés. Le 

 
7 A ce propos nous pouvons citer la récente Loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur 
internet, dite « loi Avia », qui bien que censuré par le conseil constitutionnel avait pour objectif de ne s’appliquer 
qu’à des situations en ligne. Voir aussi le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, qui encadre 
le traitement des données personnelles, notamment informatique, sur le territoire de l’Union européenne. 
8 Terme préféré par certains auteurs. Voir par exemple : Romain Gola, Droit du commerce électronique : guide 
électronique du e-commerce, Gualino : Lextenso éd., pp.623, 2013, Guide pro. 
9 FEVAD, Bilan du e-commerce en 2020, 4 février 2021. Voir communiqué de presse : 
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-
deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/ (consulté le 27 août 2021) 
10 En 2010 le chiffre d'affaires annuel du e-commerce était de 31 milliards d’euros. Voir : Statista 2021. 
https://fr.statista.com/statistiques/474685/chiffre-d-affaires-e-commerce-france/ (consulté le 27 août 2021) 
11 Thomas SCHULTZ, Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne : une approche 
critique, Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit (Bruxelles, Bruylant, 2005), p195-251.  

https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
https://fr.statista.com/statistiques/474685/chiffre-d-affaires-e-commerce-france/
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cyberespace, dominé par les forces de l’immédiat et de l’ubiquité, exige que la norme 

juridique soit élaborée plus rapidement et plus proche des destinataires.12 Face à cette 

inadaptation des mécanismes de justice traditionnelle, les plateformes de règlement amiable 

des différends en ligne (PRADL) se sont progressivement développées aux États-Unis, en 

Australie et dans plusieurs pays d’Europe dont le Luxembourg ou la France comme réponse 

aux besoins spécifiques du commerce électronique13. Ces plateformes ont pour objectif 

principal de proposer des solutions négociées, ce qui répond davantage aux attentes des 

parties concernées. 

Ainsi, après près de 70 ans de progrès en matière de technologie et de télécommunications, 

une justice publique et privée se généralise pour offrir un accès équitable et facile à travers le 

monde14. 

 
Puisque d’après les mots de l’écrivain Charles Péguy : « Une définition de mots est 

indispensable non pas au commencement, mais avant le commencement, pour le 

commencement de toute étude, au seuil de toute science ». Nous allons commencer par définir 

les termes de notre sujet d’étude.  

a) La définition des PRADL 

Des États-Unis nous était déjà venue une première vague de mécanismes de résolution des 

litiges, opérant de manière informelle et la plupart du temps en dehors des tribunaux, connus 

sous la dénomination d’Alternative Dispute Resolution (ADR). Ce terme anglo-américain 

désigne l'ensemble des techniques de solution des différends civils ou commerciaux que, sous 

certaines conditions, les parties peuvent décider de ne pas soumettre aux procédures des 

juridictions de l'Etat15. On y retrouve sans caractère d’exhaustivité les mécanismes de la 

négociation, de la conciliation, de la médiation et de l’arbitrage16. Ces modes alternatifs se 

sont développés comme circuits de dérivation de contentieux en marge de l’institution 

judiciaire. 

Avec le développement des technologies de l’information, de nombreuses nouvelles 

possibilités de communiquer sont apparues, offrant d’abondantes variantes de modélisation 

de la résolution d’un conflit. Les dispositifs de règlement amiable des différends ont d’abord 

été transposés dans une version en ligne, les ADR sont devenus des ODR : Online Dispute 

Resolution. Les auteurs E. Katsh et J. Rifkin ont proposé la définition suivante des ODR : ce 

domaine désigne toutes les méthodes de règlement des différends qui utilisent, soit 

 
12 Thomas Schultz, « Online dispute resolution (ODR) : résolution des litiges et ius numericum [*] », Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 48, no. 1, 2002, pp. 153-203. 
13 Pour un historique de l’ODR voir Ethan KATSH et Janet RIFKIN, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts 
in Cyberspace, 2001, San Francisco, Jossey-Bass, p. 45. 
14 Mirèze Philippe, Conference on « Equal access to information & justice – Online Dispute Resolution », 12 et 13 
juin 2017, Revue pratique de la prospective et de l’innovation (RPPI 2017, 1). 
15 Dictionnaire juridique, Définition de l’ADR : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adr.php 
(consulté le 27 août 2021).  
16 Tel qu’identifiés par Thomas SCHULTZ, Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne : 
une approche critique, Bruxelles, Bruylant, 2005, aux pages 183 et suivantes. Précisons qu’aujourd’hui les 
fournisseurs de services d’ODR combinent souvent deux ou plusieurs de ces procédés. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adr.php
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partiellement soit intégralement, un réseau ouvert ou fermé permettant de créer un espace 

virtuel destiné à la résolution des litiges17.  

L’innovation, propre à l’ère du numérique et aux possibilités infinies offertes par le monde 

virtuel, a ensuite permis une extrême diversification de ces mécanismes en ligne. On 

rencontre aujourd’hui, sous la dénomination d’ODR, des processus aussi divers que la gestion 

de conflits, la négociation assistée, la négociation automatisée, l’expertise arbitrale, la simple 

évaluation par une tierce partie, la médiation, l’arbitrage, les cybertribunaux et les 

programmes de consommateurs. Notre étude se concentra sur les activités en ligne de 

négociation, médiation et conciliation proposées par les plateformes.  

Il est pour cela important de pouvoir cerner les critères qui définissent la plateforme. C’est le 

rapport Ambition du Conseil national du numérique qui nous donne des éléments de réponse. 

Il définit la plateforme comme « un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès 

aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa 

seule interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation 

et leur mise en relation aux utilisateurs finaux »18.  

On apprend ainsi que les plateformes sont des intermédiaires qui présentent des 

informations, contenus et services à des utilisateurs qu’ils peuvent mettre en relation. La 

position d’intermédiaire constitue un avantage concurrentiel de taille pour les plateformes : 

elle leur permet de collecter à cette occasion un grand nombre d’informations sur les relations 

entre les deux faces du marché et construisent une connaissance fine sur la consommation et 

les usages. Elles sont des vecteurs du développement du commerce, des catalyseurs 

d’innovation, elles impulsent les interactions sociales dans la société numérique19.  

Le terme d’ODR est parfois remplacé par une équivalence en français : le règlement en ligne 

des litiges (RLL). C’est notamment ce terme qui est utilisé par le Conseil de l’Europe, qui nous 

en donne une définition dans ses Lignes directrices sur les mécanismes de règlement en ligne 

des litiges dans les procédures judiciaires civiles et administratives20 : « Le règlement en ligne 

des litiges désigne toute technologie de l’information en ligne utilisée par un tribunal pour 

résoudre ou contribuer à résoudre un litige ». Le texte définit également les « technologies de 

l’information et de la communication (TIC) » comme désignant des technologies permettant 

d’accéder à l’information par le biais de télécommunications. 

Ces deux termes bien qu’utilisés en tant que synonyme ne reflètent en réalité pas la même 

idée dans leur terminologie. En effet, la notion de « litige » utilisé par le RLL renvoie à une 

conception juridique : le litige est le stade où le conflit entre dans une phase judiciaire21. De 

plus, cet acronyme ne mentionne pas la dimension amiable du processus et met de côté le 

rôle pourtant fondamental des plateformes qui fournissent ces services de règlement en ligne 

des litiges.  

 
17 E. Katsh et J. Rifkin, préc., note 13.  
18 Conseil National du Numérique, Rapport « Ambition Numérique », juin 2015, page 59. 
19 Conseil National du Numérique, Rapport « Neutralité des plateformes », Avis n°2014-2, page 8. 
20 Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur les mécanismes de règlement en ligne des 
litiges dans les procédures judiciaires civiles et administratives, 16 juin 2021. 
21 Frédéric PILLOT, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Lyon, Cours d’aspect juridique du conflit 
2020.  
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Au Québec, le législateur a choisi d’employer un seul acronyme « mode privé de Prévention 

et Règlement des Différends » (PRD) permettant ainsi une harmonisation du vocabulaire 

employé. Cette conception ne concerne cependant que les modes traditionnels de règlement 

des différends et ne permet pas de cibler de manière précise les dispositifs en ligne. Pour 

remédier à cela, la faculté de droit de l’université de Sherbrooke a quant à elle opté pour 

l’appellation de Prévention et Règlement Amiable de Différends en Ligne (PRADL)22. Cet 

acronyme s’inscrit dans un projet d’étude de l’influence de ces nouvelles plateformes 

numériques sur le développement de l’accès au droit et à la justice des citoyens, ainsi que 

dans le projet d’une Clinique en ligne. L’université a ainsi pour objectif de proposer sa propre 

plateforme de règlement amiable des différends, baptisée PRADL23. 

Au vu de ses éléments et dans le cadre de cette étude, c’est la notion de Plateforme de 

Règlement Amiable des Différends en Ligne (PRADL) que nous avons retenu.  

Ces plateformes proposent des services en ligne de prestations conciliation, de médiation ou 

d’arbitrage24. Loin d’être une simple transposition en ligne des mécanismes existants, elles 

disposent de leur propre spécificité que nous étudierons ultérieurement25.  

b) Intérêts et avantages des PRADL 

Les PRADL cumulent deux types d’avantages : les avantages traditionnellement associés aux 

modes alternatifs de règlement des différends (flexibilité du processus, caractère « sur mesure 

» des solutions proposées, rapidité par rapport à un traitement judiciaire, etc.) et ceux liés 

plus spécifiquement à l’utilisation de la technologie qui permet de s’affranchir des contraintes 

d’espace et de temps : les plateformes sont accessibles depuis n’importe où sur le globe, la 

distance séparant les parties n’importent plus, elles sont plus rapides (via notamment une 

transmission automatique des documents), moins chers et plus économiques s’agissant du 

coût du transport et permet des horaires plus flexibles. Certains auteurs ont également 

souligné que l’outil numérique pouvait faciliter un processus dit « asynchrone » permettant 

aux parties de mieux absorber les arguments présentés par l’adversaire, ce qui in fine pourrait 

contribuer à faciliter les négociations26.  

 
22 Voir s’agissant du projet PRADL : https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/droit-
details/article/43259/ et https://www.droit-inc.com/article27412-Regler-des-differends-en-ligne-qu-est-ce-
que-ca-change (dernière consultation : 27 août 2021) 
23 La plateforme est à ce jour encore en phase de développement, ce qui la rend indisponible au public. 
24 Le Référentiel d’accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en 
ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage nous donne une définition : « Le terme de service en ligne 
fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage désigne les personnes physiques ou 
morales proposant, de manière rémunérée ou non, une conciliation, une médiation, ou un arbitrage dont le 
processus est au moins pour partie dématérialisée », 23 décembre 2020.  
25 De nombreux auteurs évoquent notamment l’idée d’une « quatrième partie » représenté par l’élément 
numérique, qui se tiendrait aux côtés des deux parties en litige et du tiers neutre, qui aurait pour rôle de définir 
le cadre, structurer les échanges et faciliter les dialogues. Voir par exemple : E. Katsh et O. Rabinovich-Einy, 
« Digital Justice : Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment », Internatinal Jounal of 
Online Dispute Resolution, 2014, n° 1, pp. 5-36.  
26 Voir par exemple : Noam Ebner, « E-Mediation », Online Dispute Resolution: Theory and Practice, M.S. Abdel 
Wahab, E. Katsh & D. Rainey (Eds.), The Hague: Eleven International Publishing, 2012, p. 357 ; et P. Cortés, Online 
Dispute Resolution for Consumers in the European Union, London, Taylor & Francis, 2010, p266. 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/droit-details/article/43259/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/droit-details/article/43259/
https://www.droit-inc.com/article27412-Regler-des-differends-en-ligne-qu-est-ce-que-ca-change
https://www.droit-inc.com/article27412-Regler-des-differends-en-ligne-qu-est-ce-que-ca-change
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Les PRADL se sont également avérés être des outils puissants pour résoudre les conflits dans 

lesquels les questions émotionnelles, relationnelles et sociales sont au moins aussi 

importantes que les éléments transactionnels. 

C’est particulièrement le cas dans le domaine des relations familiales et le domaine des 

relations de travail. Deux expériences ont porté sur la médiation en ligne dans les différends 

familiaux et se sont terminées par des taux de réussite élevés, complétés par des taux élevés 

de satisfaction des parties et de volonté d'utiliser la médiation en ligne à l'avenir27. 

S’agissant des relations de travail, la médiation en ligne particulièrement était à l’origine 

envisagée pour les grandes sociétés dont les établissements, salariés et dirigeants sont 

répartis dans le monde. Aujourd’hui il apparaît qu’elle présente un réel intérêt dans le cas de 

relations de travail de proximité. Cela neutralise notamment l’effet asymétrique causée par la 

différence hiérarchique existant dans le cas d’une dispute entre un superviseur et son 

subordonné28.  

Les PRADL offrent ainsi aux parties la possibilité d’avoir des solutions simplifiées, 

individualisées et originales dans un domaine d’activité très variée.  

 
c) Les acteurs et domaine d’activité 

Le centre de gravité de la résolution des litiges en ligne est le commerce électronique. Il n’est 

pas aisé de déterminer avec exactitude l’activité des PRADL par domaine ou type de litige. 

Bien souvent les estimations se fondent sur des déclarations générales des sites ou sur les 

domaines dans lesquels ils proposent leurs services. Les litiges résultant de transactions 

commerciales en ligne sont les exemples les plus souvent cités.29 

Sur Internet le mot d’ordre est l’instantanéité : de la conclusion, voire l’exécution, des contrats 

en ligne30 à la résolution en ligne des litiges qui en découlent, tout peut aller très vite. Lorsque 

le consommateur entre dans cette phase du règlement, il devient un acteur du processus des 

PRADL. Le mécanisme de règlement amiable en ligne sera quant à lui proposé par un 

fournisseur.  Le droit français assimile cette qualité de fournisseur à celle d’opérateur de 

plateforme : « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou 

morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 

communication au public en ligne reposant sur : 

 
27 K. Bollen & M.C. Euwema, Online Mediation in Divorce Cases, Catholic University of Leuven 2010 ; Catherine 
Tait, Evaluation of the Distance Mediation Project - Report on Phase II of the Technology-Assisted Family 
Mediation, Mediate BC Society, 2013. 
28 Poitras, Jean, et Vivian Wiseman. « Comment réussir une médiation dans le contexte d'une structure 
hiérarchique ? », Négociations, vol. no 3, no. 1, 2005, pp. 71-80. Thomas Schultz, « Online dispute resolution 
(ODR) : résolution des litiges et ius numericum [*] », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 48, no. 1, 
2002, pp. 153-203. 
29 Thomas Schultz, préc., note 12 pp. 153-203. Voir aussi Melissa CONLEY TYLER, « One Hundred and Fifteen and 
Counting: The State of Online Dispute Resolution 2004 », dans Melissa CONLEY TYLER, Ethan KATSH et Daewon 
CHOI (dirs.), Proceedings of the Third Annual Forum on Online Dispute Resolution, Amherst, Publications de 
l’Université de Massachusetts, 2004, page 4.  
30 L’article L221-1 du code de la consommation définit le contrat à distance comme « tout contrat conclu entre 
un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services 
à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif 
à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ». 
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« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, 

de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture 

d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » 31. 

Ce fournisseur ou opérateur de plateforme va mettre en relation le consommateur et le 

professionnel (dans l’exemple d’un litige de consommation) et fera appel à un prestataire de 

service de médiation, conciliation ou arbitrage en ligne32. Au regard du droit l’UE, ces 

prestataires de services de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont des prestataires de 

services de la société de l’information, notion qui désigne « tout service de la société de 

l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, 

par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »33. 

Le domaine d’activités des PRADL s’étend également aux conflits survenant hors Web.  Au-

delà du commerce électronique, les domaines les plus courants où sont sollicités les PRADL, 

ce sont les litiges commerciaux, les exemples couvrant des domaines aussi divers que le droit 

du contrat d’entreprise, le droit du travail, la propriété intellectuelle, la responsabilité du fait 

des produits, le droit des assurances et les contrats de consommation34. 

Néanmoins, on voit ces dernières années se développer de plus de services visant des conflits 

interpersonnels, que ce soit au niveau familial35 ou dans le domaine du travail, voisinage, 

immobilier, etc.36 

d) Le Far West des PRADL 

Le terme de Far Www.est pour décrire le nouveau marché des services en ligne de règlement 

amiable des litiges nous vient du chercheur Alexandre Biard37. Ce néologisme met en exergue 

le vaste champ des possibles s’offrant à ce marché mais également le manque de 

réglementation le concernant. Les acteurs se mènent une guerre de possession des ressources 

et le droit se montre encore principalement réactif plus que proactif. L’innovation se mêle à 

l’anarchie. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Nicole Belloubet en novembre 2018, alors 

qu’elle occupait le poste de Ministre de la Justice, lorsque celle-ci a décrit ce secteur comme 

« une réalité foisonnante, parfois anarchique. On trouve le meilleur et le pire »38.  

La question de l’encadrement de ces nouveaux services issus de la legaltech39 est d’une 

actualité toute particulière en France en raison des développements législatifs récents, et en 

 
31 Art 49 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, codifié à l’article L. 111-7-I du Code de la 
consommation. 
32 Articles 4-1 à 4-3 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 
33 Directive [UE] 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015. 
34 Karim BENYEKHLEF, « La résolution en ligne des différends de consommation : un récit autour (et un exemple) 
du droit postmoderne », L’accès des consommateurs à la justice, Cowansville, Yvon Blais, 2010, page 89 à 99. 
35 À titre d’exemple : la plateforme québécoise onrègle.com propose un service de médiation familiale en ligne. 
36 À titre d’exemple : la plateforme Justice.cool propose un large panel de litiges pris en charge.  
37 Alexandre Biard, « Justice en ligne ou nouveau Far Www.est ? La difficile régulation des plateformes en ligne 
de règlement extrajudiciaire des litiges », Revue internationale de droit économique, vol. XXXIII, no. 2, 2019, pp. 
165-191. 
38 Débat à l’Assemblée nationale du 21 novembre 2018, disponible sur : www.assemblee-
nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526128 (consulté le 28 août 2021) 
39 Cette notion est définie comme « « l'usage de la technologie pour développer, proposer ou fournir des produits 
ou des services relatifs au droit et à la justice, ou permettre l'accès des usagers du droit, professionnels ou non, 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526128
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526128
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particulier de la création d’une nouvelle procédure de certification destinée à mieux encadrer 

ces activités. L’objectif annoncé par le gouvernement est de « guider le justiciable et installer 

un climat de confiance pour ceux qui veulent utiliser ces plateformes »40. 

Or, il semble bien que le développement de cette confiance passe par la disponibilité d’un 

système adapté de résolution des litiges. Les PRADL produisent une certaine force de lobbying 

sur la politique de développement des mécanismes de règlement des conflits. T. Schultz 

soulignait : « On retrouve dans ces considérations les mêmes motifs de développement qui 

avaient déjà amené l’arbitrage international : l’absence de juridiction internationale, 

l’inaptitude de la justice nationale à trancher les litiges internationaux et une meilleure 

adaptation de la résolution des litiges aux besoins du commerce international. À un commerce 

spécifique, un mode spécifique de règlement des conflits ».41 

Ainsi, si les facteurs d’apparition des PRADL présentent des similarités avec ceux ayant 

entrainés l’arbitrage international, ce nouveau marché présente des enjeux et un 

développement qui lui est propre. Une des qualités les plus remarquables de ce secteur est à 

sa capacité d’innovation. Les services se multiplient et se diversifient à une vitesse bien 

supérieure à la capacité d’un État à légiférer. Les services en ligne d’hier (et la plupart de ceux 

d’aujourd’hui) reposent principalement sur la communication par courriel, la transmission de 

documents par Internet, l’utilisation de vidéoconférences ou de messageries instantanées. En 

parallèle, d’autres plateformes laissent une part de plus en plus importante aux algorithmes 

et à l’Intelligence artificielle42. Si, jusqu’à l’heure actuelle, la technologie est encore 

principalement utilisée comme un auxiliaire facilitant l’intervention d’une tierce personne 

physique (cette dernière gardant un contrôle sur l’intégralité du processus), une seconde 

génération de plateformes au fonctionnement plus complexe est en cours de développement.  

Celles-ci utilisent des programmes automatisés guidés par l’Intelligence artificielle, et 

interrogent donc la place devant être accordée à la technologie dans le processus de 

résolution des litiges43.  

Dans un tel contexte, définir un cadre susceptible d’accompagner et de sécuriser ces nouveaux 

services est un exercice délicat. Bien qu’il soit encore en plein développement, ce secteur est-

il aujourd’hui parvenu à un stade suffisant de maturité pour être réglementé ?44  

Nous avons ainsi isolé trois axes de réflexion majeures qui vont guider notre recherche.  

 

 

 
à de tels produits ou services » - Open Law, le droit ouvert et ADIJ, « Charte éthique : pour un marché du droit 
en ligne et ses acteurs » [archive], sur Charte éthique pour un marché du droit en ligne et ses acteurs. 
40 Id.  
41 Thomas Schultz, préc., note 12, pp. 153-203. 
42 Par exemple la plateforme Justice.cool propose un algorithme permettant d’évaluer les chances de succès d’un 
litige.  
43 A. Garapon et J. Lassègue, « Que serait en effet une justice qui ne s’adresserait pas au sentiment de justice, à 
ce qu’il y a d’humain dans les humains ? », Justice digitale, Paris, PUF, 2018, p. 196. 
44 Pablo Cortés, « Accredited Online Dispute Resolution Services : Creating European Legal Standards for Ensuring 
Fair and Effective Processes », Information & Communications Technology Law, n°17, 2008. 
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Comment les plateformes de règlement amiable des différents en ligne se sont-elles 

développées dans l’ordre juridique contemporain ?  

Comment le droit appréhende ces nouveaux mécanismes ? 

Quel équilibre permettrait d’éviter une multiplication incontrôlée de mécanismes de « 

justice privée » sans pour autant nuire à la liberté d’entreprendre et à l’innovation des 

acteurs ? 

Dans un premier temps, nous étudierons les causes d’émergence des PRADL (I). 

Dans un deuxième temps, l’étude du développement des PRADL nous permettra de dresser 

un premier constat : les acteurs ont permis le développement des PRADL en favorisant leurs 

intérêts privés, il en a résulté une régulation pragmatique sans pour autant que soit permise 

l’élaboration d’un cadre normatif organisé (II). 

Dans un troisième temps, nous verrons comment l’arrivée de la réglementation étatique se 

concilie et se coordonne avec les enjeux d’autorégulation propres à l’innovation du marché 

(III). 
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I.  L’apparition des PRADL : la réponse à un besoin des justiciables 

 
Le développement des modes amiables de résolution des différends (MARD) résulte d’une 

prise de conscience : pour garantir l’accès à la justice, il convient d’identifier les besoins des 

citoyens, et ces modes apparaissent alors comme un moyen de répondre aux attentes 

nouvelles et à ces besoins45. De plus, les citoyens n’obéissent pas qu’à des considérations 

purement financières et juridiques, les besoins de justice tiennent compte d’intérêts plus 

globaux46. 

« Identifier et comprendre ces différents besoins nécessite d’adopter une vision élargie de 

l’accès à la justice »47. 

Les PRADL sont alors apparus pour pallier le manque de confiance dans le commerce 

électronique. Le premier facteur favorable à leur mise en place est la volonté des 

consommateurs d’avoir une voie de recours en ligne en cas de litige dans le cadre d’une 

transaction électronique48.  Les PRADL offrent ainsi un premier accès à la justice (A). Le second 

facteur favorable est la capacité d’adaptation des offres des PRADL aux litiges qui leur sont 

soumis : c’est l’idée d’une justice-sur-mesure (B). 

 
A. Le rôle des PRADL dans l’accès à la justice  

Les PRADL offrent un accès à la justice à des litiges qui ne sont que très rarement portés devant 

les juridictions de droit commun (a) tout en permettant aux justiciables de se construire une 

nouvelle perception de la justice centrée sur la résolution plus que le conflit (b).  

1. L’inadéquation du système judiciaire aux cyberlitiges 

Nous l’avons dit, le commerce électronique ou e-commerce n’a cessé de croître de manière 

exponentielle depuis une vingtaine d’année. Les litiges résultant de ces transactions ont suivi 

cette croissance de manière plus discrète. À titre d’exemple, la plateforme européenne de 

règlement des litiges de consommation instituée par le règlement européen n°°524/2013 du 

21 mai 201349 a compté une moyenne de 2000 plaintes reçues durant sa première année 

 
45 Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, en ouverture du colloque « La justice face à la 
crise sanitaire », 3 mai 2021. Retranscription accessible ici : 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/premiere_presidente_95
06/mme_chantal_46972.html (consulté le 31 août 2021).  
46 Adeline Audrerie, « (Re)penser la place de la médiation dans la Justice du 21ème siècle : analyse franco-
québécoise », Université Toulouse 1 Capitole et Université de Sherbrooke, 2017.   
47 J.-F. ROBERGE, La justice participative- Fondements et cadre juridique, Ed. Yvons Blais, 2017, p. 23. 
48 La transaction électronique est définie comme la « Transaction sécurisée qui est effectuée, lors d'un achat ou 
d'un paiement en ligne, par l'intermédiaire du réseau Internet. » OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. 
Le grand dictionnaire terminologique [en ligne]. 2012. Disponible sur : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ (Consulté le 
31 août 2021) Cette terminologie est principalement utilisée au Québec et renvoie à la notion française 
d’achat/vente en ligne. 
49 Règlement UE 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des 
litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement 
relatif au RLLC), OJ L 165, 18.6.2013, p. 1–12.  

https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/premiere_presidente_9506/mme_chantal_46972.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/premiere_presidente_9506/mme_chantal_46972.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
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d’exercice (2016-2017)50. Cette moyenne était de 4000 en 201951, soit une augmentation de 

100%.  

Ces litiges ayant pour origine une transaction en ligne peuvent être qualifiés de 

« cyberlitige »52.  

En France, depuis le rapport du Conseil d’État du 2 juillet 199853, la position jurisprudentielle 

est la même : les litiges nés de l’internet ne nécessitent pas l'adoption d'une législation 

spéciale. Par exemple, dans le cas des atteintes à la vie privée via l'internet le juge transpose 

sur ce domaine la législation de droit commun sur la protection de la vie privée. L'article 9 du 

Code civil lui permet d'appréhender les atteintes à la vie privée résultant de l'emploi des 

techniques de transmission et de stockage de l'information propres aux réseaux multimédias. 

L'article 226-1 du Code pénal lui permet de réprimer « le fait, au moyen d'un procédé 

quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, 

fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de la personne, ses paroles ou son 

image ». L'article 226-2 du Code pénal lui permet de réprimer la conservation ou la diffusion 

de ces documents ou enregistrements. Quant à l'article 226-8 du Code pénal, il permet de 

réprimer la publication non autorisée.  

Cependant, quelle position doit adopter un juge confronté à une affaire où l’une des parties 

n’est pas territorialisée en France ? Les contrats conclus sur Internet impliquent quelquefois 

des personnes extrêmement éloignées géographiquement les unes des autres, par la nature 

ubiquitaire du réseau. Quand les inévitables litiges surgissent, la voie contentieuse classique, 

basée sur le principe de territorialité, peut devenir inefficace, insensée, voire impossible en 

pratique54.  

C’est cet enjeu de la transnationalité qui est un facteur d’émergence des PRADL. En effet, 

Internet et le commerce électronique sont presque totalement déterritorialisés. Toute page 

du web est accessible depuis la totalité du globe. Internet est donc ubiquitaire, tandis que le 

droit reste largement territorial. Pour la résolution des litiges, la conséquence en est la 

multiplication des droits applicables.  

Les cas d’extraterritorialité des lois sont nombreux : en matière de droits d’auteur par 

exemple, le recours au critère de territorialité aboutit à l’application cumulative des 

législations de tous les États connectés à Internet puisqu’une œuvre, une fois publiée sur 

Internet, est accessible depuis n’importe quel État. Puisqu’on ne peut prévoir devant quel 

tribunal sera traité notre litige, c’est la sécurité juridique qui est en jeu55. 

Certains auteurs plaident pourtant que c’est par le moyen du droit que les États ont une 

capacité d’influence sur la configuration et la régulation de l’Internet56. Le domaine d’Internet 

 
50 European Commission, 1st Report on the Functioning of the Online Dispute Resolution platform, 2017, en 
ligne: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show (consulté le 31 août 2021). 
51 3rd Report on the Functioning of the Online Dispute Resolution platform : id.  
52 José Do-Nascimento, « Gouvernance et régulation de l’internet une lecture globale », Les technologies 
numériques comme miroir de la société, 2012. 
53 Conseil d’État, préc., note 6.  
54 Thomas Schultz, préc., note 12, pp. 153-203. 
55 Valérie Sedaillan, Droit de l’Internet : réglementation, responsabilités, contrats, Cachan, Ed. Net Press, 1997, p. 
266 et s. 
56 José Do-Nascimento, préc., note 52.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show
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est transfrontière mais n’en produit pas moins ses effets à l’intérieur d’espaces territoriaux et 

sur la personne de ressortissants des États souverains. Aussi, Internet interpelle les États du 

point de vue de leur compétence territoriale aussi bien que de leur compétence dite 

personnelle57.  

Tout acte commis dans le cyberespace et qui produit un effet préjudiciable sur le territoire ou 

la personne des ressortissants d’un État, entre par définition dans la sphère de compétence 

législative et juridictionnelle dudit État. Celui-ci peut donc traiter à partir de sa propre 

législation les éléments du cyberlitige localisés sur son territoire. En outre, par la voie de 

l’entraide judiciaire, il peut atteindre les éléments non localisés sur son territoire dès lors que 

l’effectivité du jugement concerné sur le territoire de l’État tiers n’a pas pour effet de priver 

les nationaux et les personnes résidentes dans cet État du bénéfice de sa propre législation 

sur son territoire.  

Cependant, cette logique n’est efficace que dans l’hypothèse où le litige est porté à une 

juridiction, or ce n’est pas le cas de la majorité des cyberlitiges58.  

Les modes classiques de résolution des litiges, par les coûts relativement élevés qu’ils 

engendrent, ne sont pas adaptés au règlement de différends internationaux de faible valeur. 

Par leur essence, les cyberlitiges résultent d’une philosophie de l’instantanéité propre à 

Internet. Pour certaines parties, introduire une instance ou se défendre devant un tribunal 

très éloigné, à la culture juridique différente et, hypothétiquement, pour un litige à faible 

valeur litigieuse n’est simplement pas possible économiquement. Les MARD n’apportent pas 

non plus une réponse satisfaisante puisqu’ils requièrent également en principe la présence 

physique des parties en un même lieu. 

La résolution des cyberlitiges demande alors de mécanismes rapides, faciles d’utilisation, 

abordables financièrement et accessibles de partout, tout particulièrement pour les 

consommateurs59. Un mode de résolution des litiges rapide et peu coûteux est en effet une 

question d’accès à la justice quand la valeur litigieuse est faible. 

Ainsi, puisque les cyberlitiges échappent non seulement aux tribunaux, mais aussi aux modes 

alternatifs de résolution de conflits, les PRADL constituent alors le seul moyen réaliste 

d’obtenir justice60. De Alternative Dispute Resolution, on est passé à Online Dispute 

Resolution. 

2. Une nouvelle perception de la justice 

Outre les considérations économiques et territoriales, le développement des PRADL est 

corrélé à une défiance des consommateurs envers la Justice.  

 
57 En Droit international public, le pouvoir d'agir de l'État repose sur deux titres de compétences. D'une part le 
lien de nationalité (compétence dite personnelle : pouvoir de l'État d'agir à l'égard de ses nationaux se trouvant 
à l'étranger en leur donnant des ordres, en réglant leur statut personnel et en exerçant vis-à-vis d'eux sa 
protection diplomatique). D'autre part, le territoire (compétence dite territoriale : pouvoir de l'État d'agir sur son 
territoire de façon générale et exclusive). 
58 Voir par exemple T. SCHULTZ, préc., note 11, page 251 à 271.  
59 Thomas Schultz, préc., note 12, pp. 153-203. 
60 Fred GALVES, « Virtual Justice as Reality: Making the Resolution of E-Commerce Disputes More Convenient, 
Legitimate, Efficient and Secure », U. Ill. J. L. Tech. & Pol’y, 2009. 
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Une enquête réalisée par Infostat Justice en novembre 2013, auprès d’un échantillon de 3000 

personnes représentatives de la population française, indique que plus de la moitié (58 %) 

considèrent que la justice en France fonctionne mal, et 16 % déclarent même qu'elle 

fonctionne très mal.61 Si les Français estiment que le fonctionnement de la justice doit être 

réformée (87%), ils ont tout de même majoritairement confiance en le système judiciaire : à 

la question « diriez- vous que vous avez confiance dans la justice ? », 55 % des interrogés ont 

répondu positivement. Il est intéressant de noter que ce pourcentage reste identique dans 

une autre enquête réalisée en 201762. 

Le principal reproche fait à la justice est sa lenteur : 95 % des Français estiment que la justice 

en France est trop lente (graphique ci-dessous). On lui reproche également son opacité : 88 % 

estiment que « la justice est trop complexe », et 80 % considèrent que « le langage judiciaire 

est peu compréhensible ». Plus de la moitié des Français considèrent également que la justice 

n'est pas efficace. 

 
Figure 1 : Opinion sur le fonctionnement de la justice 

                   

Ce graphique fourni par le rapport d’enquête Infostat reprend les principales critiques 

concernant le fonctionnement de la justice.  

Parmi une liste de dix points de fonctionnement des tribunaux proposée à l’appréciation des 

personnes interrogées, huit sont identifiés comme étant à améliorer par plus de 80 % des 

Français. "Raccourcir les délais" et "simplifier les procédures", points sur lesquels les Français 

émettent le jugement le plus négatif, sont logiquement les deux points de fonctionnement 

des tribunaux cités le plus souvent comme étant à améliorer, et le plus souvent avec la priorité 

 
61 Infostat Justice, janvier 2014, enquête réalisée en novembre 2013 auprès d’un échantillon de 3000 personnes 
représentatives de la population française, disponible en ligne : http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-
la-justice-du-21e-siecle-12563/sondage-les-francais-confiants-dans-leur-justice-26727.html (consulté le 31 août 
2021).  
62 Statista, Mars 2017, disponible en ligne : https://fr.statista.com/statistiques/996422/justice-confiance-france/ 
(consulté le 31 août 2021).  

http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/sondage-les-francais-confiants-dans-leur-justice-26727.html
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/sondage-les-francais-confiants-dans-leur-justice-26727.html
https://fr.statista.com/statistiques/996422/justice-confiance-france/
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maximale (4, sur une échelle de 1 à 4). « Simplifier le langage judiciaire » et « réduire les coûts 

de procédure » apparaissent aussi comme des points prioritaires. 

Nous apercevons ici que les défauts de la justice les plus cités sont au contraire les arguments 

principaux favorisant l’utilisation des MARD : Ceux-ci sont rapides (souvent limités à 3 mois), 

simples, modernes et le justiciable est placé au centre de la procédure.  

Le rapport fait également état que :  

« En matière civile, les avis des Français quant au rôle du juge sont très partagés : la moitié des 

personnes interrogées considère que « c'est le rôle du juge de trancher en cas de désaccord 

entre deux personnes, quelle qu'en soit l'importance », quand l'autre moitié considère au 

contraire que « dans certains conflits, le juge n'est pas la personne la mieux à même pour 

trouver une solution »). Dans le domaine pénal en revanche, les Français considèrent 

majoritairement (58 %) que « lorsqu'une infraction pénale a été commise, le juge ou le 

procureur doit toujours intervenir ». » 

Ainsi, dans certains conflits, 50% des personnes interrogées estiment que le juge n'est pas la 

personne la mieux à même pour trouver une solution. Cependant, lorsqu’on interroge les 

français s’agissant des cas où il est préférable d’aller d'abord chercher un compromis ou une 

solution négociée dans un cadre juridique, les résultats sont unanimes : Une grande majorité 

considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’aller directement chez le juge pour certaines des 

affaires civiles : 97 % pensent qu’il vaut mieux d’abord rechercher un compromis ou une 

solution négociée dans un cadre juridique en cas de désaccord avec un voisin et 92  % en cas 

de désaccord avec un artisan ou un commerçant. Les Français sont aussi majoritairement pour 

la recherche de solution négociée en cas de désaccord lié à un achat sur internet (86 %).  

Il apparait ici clairement que les Français perçoivent négativement la justice, bien que la moitié 

interrogée considère qu’il serait préférable de passer par le juge pour tout litige, ces mêmes 

personnes privilégient une démarche amiable dans la majorité des affaires civiles. Nous 

pouvons en déduire une conscience que la justice ne saura résoudre leur différend de manière 

satisfaisante dans ces hypothèses.  

Dans cette continuité, le rapport indique que : « Le jugement des français sur la justice ne 

semble pas changer après un contact avec la justice : en effet, le regard porté sur la justice est 

sensiblement le même, que la personne soit un justiciable ou non, et ce quelle que soit la nature 

de ce contact. Plus encore, même lorsqu'ils jugent positivement l'expérience personnelle qu'ils 

ont eu avec la justice, les justiciables ont tendance à garder une image négative de la justice 

et de son fonctionnement. Ainsi, lorsqu’ils sont très satisfaits de la décision qui a été rendue 

dans le cadre de leur affaire, 49 % des justiciables considèrent tout de même que la justice 

n’est pas efficace, et ils sont autant à répondre qu’elle fonctionne mal ou très mal. » 

En effet, dans le cadre d’une instance judiciaire les parties estiment n’avoir aucun impact, 

aucun contrôle, elles se voient reléguer à un rôle passif alors même qu’elles sont les plus 
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concernées63. Lorsque nous ajoutons à cela les facteurs de stress et de peur, les justiciables 

sont nombreux à être réticents à l’idée de porter leur cause devant le juge64.  

Il s’agit alors davantage d’une problématique de confiance dans le système judiciaire que 

d’engorgement des tribunaux65.  

Tous ces facteurs de défiance envers la justice, additionnés à l’apparition des problématiques 

propres aux cyberlitiges, ont incité les justiciables à se tourner vers une justice amiable et 

dématérialisée. Néanmoins, le réel succès des PRADL se trouve dans leur capacité à proposer 

des processus diversifiés et adaptés à chaque litige qui leur sont soumis.   

 
B. D’un système judiciaire inadapté à une justice sur-mesure 

Les PRADL présentent des avantages similaires aux modes traditionnels de règlement amiable, 

à savoir une conception moderne de la justice, auxquels s’ajoutent des spécificités qui lui sont 

propres (1). Parmi elles, une capacité à allier la négociation aux outils informatiques pour 

permettre la création de mécanismes innovants (2).  

1. Les PRADL : une conception moderne de la justice 

La justice, dans sa conception moderne, désigne « une justice qui observe, qui comprend, qui 

replace le litige dans son contexte économique et social, qui incite à la négociation, la 

transaction, la conciliation. Une justice faite d’équilibre et de proportion, qui répartit les droits 

au plus près des intérêts de chacun, qui ménage les relations futures des parties et qui préserve 

le tissu social »66.  

La justice n’est ici pas envisagée dans sa finalité mais dans ses moyens. Elle n’est pas limitée à 

la dimension judiciaire car le jugement par définition tranche en faveur d’une partie ce qui 

amène à une logique « gagnant-perdant ». Au contraire la justice moderne doit tendre vers 

un modèle d’équilibre où on cherche à concilier les intérêts des parties et non à se prononcer 

sur leurs positions. Cette idée est centrale dans la négociation et est particulièrement détaillée 

dans l’ouvrage de Ury et Fischer « Comment réussir une négociation ? »67. Ces-derniers 

expliquent : « Avoir une position est le résultat d'une décision. Les intérêts sont les éléments 

qui vous poussent à décider ». Définir un problème en termes de positions implique qu'au 

moins une partie sera perdante. Néanmoins, lorsque le problème est défini en tenant compte 

des intérêts sous-jacents des parties, il est très souvent possible de trouver une solution qui 

satisfasse les intérêts des uns et des autres.  

 
63 Une enquête de l’Observatoire du droit à la justice révèle que 60% des citoyens estiment que le recours aux 
tribunaux entraîne une perte de contrôle (Pierre Noreau, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, 
analyses et projections », Révolutionner la justice- Constats, mutations et perspectives, Montréal, Les éditions 
Thémis, 2009, p. 13-43). 
64 Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, 
Thémis, 1996, page 81. 
65 À ce propos voir Pierre Noreau, préc., note 63, p. 41 : « tenter de comprendre la désaffection des tribunaux. 
L’absence de confiance dans le système appelle une diversification des formes de justice dans la société ». 
66 G. Flécheux « La judiciarisation de la société », Les petites Affiches, n° 213, 25 octobre 2000. 
67 Roger Fisher et William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, (New York: Penguin 
Books, 1983). (« Comment réussir une négociation ? », éditions du Seuil, 2003.) 
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C’est cette approche qui a été centrale dans le développement des PRADL. Les parties sont au 

centre du processus, le tiers intervenant ne jouant qu’un rôle d’accompagnement ou de 

facilitateur.  

Le second aspect de cette conception moderne est la diversité de l’offre, les processus de 

résolution tendent à être aussi variés qu’il y a de différends. Aujourd’hui ce phénomène se 

traduit par la multiplication des fournisseurs de PRADL. Sans caractère d’exhaustivité, nous 

pouvons citer différents types de plateformes et le domaine qu’ils prétendent couvrir : 

La plateforme arbitrage-familial propose un service d’arbitrage dans le domaine familial 

ouvert à la fois aux avocats pour organiser un arbitrage, comme directement aux 

particuliers68. Sur la page d’accueil du site on retrouve notamment cet argument de la 

« Procédure sur-mesure ».  

La plateforme cessezlefeu qui promeut les actions collectives. Il a pour but la mise en place de 

"médiation collective" dans le cadre de litiges en matière de consommation, que le visiteur 

peut soit proposer soit rejoindre69. 

Certaines plateformes proposent plusieurs services, c’est le cas du site Imel-mediation qui 

propose des médiations dans plusieurs domaines : familial, civil, au travail, commercial, 

administratif et assurance70. 

Les professionnels du droit s’inscrivent eux aussi dans cette vague de la dématérialisation. À 

titre d’exemple, le Barreau de Paris a créé trois plateformes dédiées aux MARD : un espace 

dédié à la médiation (https://mediation.avocatparis.org/) réservé aux avocats, un site pour le 

grand public (https://mediation.avocats.paris/) et un troisième site dédié à la procédure 

participative de mise en état (https://participative.avocatparis.org/).   

Bien que proposant des services différents, le mécanisme général proposé par chacune des 

plateformes pourrait être illustré de la sorte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 https://www.arbitrage-familial.fr/ (consulté le 31 août 2021). 
69 https://cessezlefeu.com/ (consulté le 31 août 2021). 
70 https://imel-mediation.fr/ (consulté le 31 août 2021). 

https://www.arbitrage-familial.fr/
https://cessezlefeu.com/
https://imel-mediation.fr/
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Figure 2 : Schéma générique du mécanisme des PRADL 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La fin du litige peut prendre la forme d’un accord formel ou d’une transaction qui aura une portée 

juridique mais aussi d’un accord informel qui met fin au différend.  

**Cette dernière étape est déterminée au cas par cas par le tiers neutre en fonction de la volonté des 
parties et de l’issue du litige. Sans caractère d’exhaustivité, il peut s’agir d’un renvoi à un accord 
juridique qui sera rédigé ultérieurement par un professionnel du droit, un renvoi à une autre forme de 
règlement amiable qui serait plus adaptée au différend, la fixation d’un rendez-vous physique, ou 
l’échec du processus qui s’accompagne d’une preuve que la tentative de règlement amiable a eu lieu.  
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Au cours de la dernière décennie, bon nombre d’auteurs avaient prédit ce basculement de la 

justice traditionnelle vers une conception dite moderne où les MARD seraient un des axes 

principaux de transformation de la pratique du droit. Ces prédictions ne prenaient cependant 

pas en compte le bouleversement engendré par une crise sanitaire et plusieurs mois de 

confinement, qui ont rendus les MARD indispensables pour soulager des juridictions qui sont 

passées de « encombrées » à « asphyxiées »71. Avec la crise sanitaire, un autre impératif est 

né : celui de privilégier la distanciation sociale. 

Dans ce contexte, les plateformes dématérialisées pour résoudre de façon amiable des 

différends sont devenues un outil de premier choix. C’est le dernier critère de modernité de 

la justice : une justice moderne est une justice qui s’adapte aux nécessités de son temps72.  

 
2. La revalorisation de la négociation  

Nous l’avons dit, la négociation a une place fondamentale dans la résolution des conflits.  Mais 

comment peut-on définir la négociation ?  

Le professeur émérite de psychologie sociale Hubert Touzard a écrit : « On définit 

généralement la négociation comme une procédure formelle de discussion mettant en 

présence les représentants mandatés de deux ou plusieurs organisations ou groupes en 

conflits, et dont le but est de parvenir à une solution acceptable pour tous. La médiation est 

une négociation conduite par une tierce partie neutre, à laquelle les parties en présence font 

appel pour les aider à résoudre leur conflit »73. On retrouve ici les principes fondamentaux de 

la négociation : une discussion, un conflit et plusieurs parties cherchant une solution amiable. 

Dans cette définition H. Touzard inclut cependant la notion de représentant, en effet son 

étude portait sur les conflits collectifs.  

Le Dictionnaire encyclopédique de sociologie et de théorie du droit propose lui de définir la 

négociation comme « l’ensemble des démarches entreprises par des parties ayant des intérêts 

différents ou contradictoires pour parvenir à un accord, sans que le juge ait eu à trancher »74.  

La négociation n’a pas toujours eu une connotation positive. En effet dans la culture juridique 

française, héritier de la tradition romano-germanique, parler de négociation pour la résolution 

d’un litige est souvent considéré comme une idée peu valorisante. Les juristes de cette 

tradition associent souvent la négociation à l’idée de marchandage, à l’abus d’une position 

dominante, à la loi de la jungle. Elle est ainsi perçue comme opérant « à l’ombre du droit »75. 

Aux États-Unis cependant, la négociation est la forme de règlement des litiges privilégiée. 

C’est la justice qui opère « à l’ombre de la négociation », et non plus l’inverse : le tribunal est 

en pratique une modalité de règlement des litiges parmi d’autres. En effet, les statistiques du 

 
71 Village Justice, « Qui sont les plateformes de résolution amiable des différends ? », Janvier 2021, disponible 
sur : https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-ligne,35629.html 
(consulté le 31 août 2021). 
72 Mirèze Philippe, préc., note 14. 
73 Hubert Touzard (1968), « Les Processus psychosociologiques de la médiation : études expérimentales », 
L’Année psychologique, 68(1), p. 269-280. 
74 A.-J. Arnaud et J.-P. Bonafe-Schmitt, Dictionnaire encyclopédique de sociologie et de théorie du droit, 2e éd., 
Paris, L.G.D.J., 1993, verbo Alternatif (Droit) – Alternative (Justice). 
75 Thomas Schultz, préc., note 12, pp. 153-203. 

https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-ligne,35629.html
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système judiciaire américain sont sans appel : seul un dixième des instances se poursuivent 

jusqu’au bout. En d’autres termes, une grande partie des neuf dixièmes des instances se 

termine par une forme quelconque de négociation76.  

Aujourd’hui, la culture juridique est amenée à évoluer77 et les processus de négociation sont 

de nouveau valorisés comme voie de dérivation et de filtrage des contentieux.  

Les PRADL se saisissent de ce constat et adaptent la négociation aux nouveaux outils 

qu’offrent la technologie, c’est ainsi que sont apparus deux mécanismes innovants : celui de 

la négociation dite « automatisée » et celui de la négociation dite « assistée ». 

La négociation automatisée est d’après les mots de Thomas Schultz « la méthode de résolution 

de litiges qui repose sur la recherche d’une transaction extrajudiciaire sans l’intervention d’un 

tiers humain, par offres chiffrées, successives et comparées »78. La négociation automatisée 

est surtout utilisée pour les réclamations pécuniaires, lorsque les faits de l’affaire ne sont pas 

contestés ou que les aspects non pécuniaires ont fait l’objet d’un règlement et il ne reste plus 

qu’à s’entendre sur un montant79. Le processus est simple : chacune des parties, tour à tour, 

fait une offre chiffrée en vue du règlement, en s’engageant d’avance d’être liée par le résultat. 

La procédure est divisée en rounds de négociation. Les offres ne sont pas faites directement 

à la partie adverse mais à un ordinateur avec lequel on communique par une plateforme en 

ligne. Pour chaque round de négociation, l’ordinateur effectue une comparaison entre le 

montant des deux offres. Si elles sont suffisamment proches l’une de l’autre, l’ordinateur 

calcule la moyenne entre les deux et le litige est automatique réglé par une transaction dont 

le montant sera cette moyenne. Pour déterminer la marge où les offres sont réputées 

suffisamment proches, chaque centre fournissant ce type de service a son propre barème fixé 

à l’avance. En général, elle est fixée à 30 %, mais elle peut descendre, selon les centres ou les 

montants en jeu, à 10 voire 5 %80.  Si les deux offres sont trop éloignées l’une de l’autre, les 

parties passent au prochain round. Le nombre de rounds de négociation est le plus souvent 

limité à trois81. Les offres de chacune des parties ne sont en principe pas communiquées à 

l’autre partie : il s’agit d’une procédure d’offres à l’aveugle – ou blind-bidding82.  

 

 

 

Figure 3 : Schéma générique du mécanisme de négociation automatisée 

 
76 Idem. 
77 Nous étudierons ce phénomène ultérieurement, voir « b. L’apparition d’une nouvelle culture juridique : la 
priorité à un droit plus effectif que normatif ». 
78 T. SCHULTZ, préc., note 11, page 184. 
79 Pablo CORTÉS, « The Potential of Online Dispute Resolution as a Consumer Redress Mechanism », SSRN 
Electronic Journal, 2007, p.7-8.  
80 VERMEYS, Nicolas W. et Karim BENYEKHLEF, « ODR and the Courts », dans Mohamed S. ABDEL WAHAB, Ethan 
KATSH et Dan RAINEY (éd.), Online Dispute Resolution : Theory and Practice, La Haye, Eleven International 
Publishing, 2012, p. 295. 
81 Idem. 
82 Voir par exemple T. SCHULTZ, préc., note 11, page 184 et Karim BENYEKHLEF et Fabien GÉLINAS, Le règlement 
en ligne des conflits : enjeux de la cyberjustice, Paris, Éditions Romillat, 2003, page 123. 
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Dans ce schéma illustrant le processus de négociation automatisée, la partie 1 est l’expéditrice 

des offres impairs et la partie 2 des offres paires. Ces offres peuvent être identiques d’un 

round à l’autre. 

La fin du processus automatisé n’implique pas obligatoirement la fin de la démarche amiable. 

La plateforme peut très bien proposer aux parties un autre processus de résolution amiable 

en ligne ou non, pour résoudre le différend.  

 
Aux États-Unis, cette forme limitée de négociation connaît un certain succès83. 

En France à l’inverse, cette forme de négociation n’est que très peu utilisée. La cause étant un 

encadrement strict. En effet l’article 4-3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 

modernisation de la justice du XXIe siècle interdit aux PRADL de n’avoir pour seul fondement 

qu’un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel.  

Il semble ainsi opportun de se questionner sur la réelle demande et les craintes qui sont 

attachées à l’utilisation des services de négociation automatisée. À cet égard, le chercheur 

Alexandre Biard soulève plusieurs questions importantes84 : 

 
83 Parmi les sites de négociation automatisée les plus connus, on peut citer Cybersettle, spécialisé dans le 
règlement de réclamations d’assurance. Depuis 10 ans, ce site a permis le traitement de plus de 200 000 litiges, 
dont la résolution est évaluée à plus de 1,6 milliards de dollars américains. Cléa Iavarone-Turcotte, « Et s’il était 
possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Electronica ; vol. 17, no 2. 
84 Alexandre Biard, préc., note 37, pp. 165-191. 
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« Quelles sont les attentes et les possibles inquiétudes des utilisateurs lorsque ceux-ci 

interagissent avec des services automatisés ? Dans quelle mesure l’utilisation d’un programme 

automatisé dans le domaine juridique change-t-elle les attentes et les comportements des 

usagers ? Existe-t-il, du point de vue des parties, des îlots de compétences devant être 

exclusivement réservés à la décision humaine ? Sur quels aspects de la résolution du litige et à 

quel moment du processus l’Intelligence artificielle a-t-elle véritablement une valeur ajoutée 

par rapport à une intervention humaine ? »  

Les réponses à ces questions semblent pouvoir être obtenues par la mise en place d’enquêtes 

menées auprès des consommateur. C’est en tout cas cette approche qui a été adoptée en 

Belgique. En effet, une recherche conduite avec des consommateurs s’étant adressés au 

Service de médiation pour le consommateur (SMC) en Belgique a, par exemple, montré qu’à 

la question « auriez-vous préféré un traitement entièrement automatisé de votre demande, 

sans intervention humaine » seules 9% des personnes interrogées ont répondu 

positivement85.  A l’inverse, environ 70% voulaient avoir la possibilité d’expliquer leurs 

problèmes directement auprès des équipes du Service de médiation.  

Finalement, la négociation entièrement automatisée soulève un nombre conséquent 

d’interrogations et de craintes, c’est pourquoi certains États comme la France ont cherché à 

en limiter l’utilisation. Néanmoins, toute forme d’innovation n’est pas prohibée. Le 

développement de la négociation assistée en est l’illustration. 

La négociation assistée vise une transaction extrajudiciaire sans l’intervention d’un tiers 

durant la procédure, conclue à la suite de communication en ligne86. La procédure est simple 

: les parties négocient d’une façon similaire à la négociation classique mais à l’aide d’outils 

informatiques. Il peut s’agir d’une simple transposition en ligne de la négociation ou d’un 

service qui propose un large panel d’outils pour faciliter les échanges. Sans caractère 

d’exhaustivité, les services fournis par les plateformes proposant de la négociation assistée 

peuvent consister en des outils de communication comme des chats ou messageries 

sécurisées en ligne, des sites web sécurisés, des logiciels interactifs guidant les parties vers 

des agendas et des solutions types ou encore des formulations types de transaction. À titre 

d’exemple, nous pouvons citer la plateforme de règlement en ligne d’eBay, qui traite plus de 

60 millions de conflits annuellement87 .  

En France, la plateforme Justice.cool88 a mis au point un logiciel d’Intelligence Artificielle (IA) 

afin de permettre aux parties de trouver un accord amiable dans le cadre de « petits litiges ». 

La plateforme utilise la dénomination de « plateforme de médiation assistée par I.A », 

pourtant il s’agit en réalité d’une forme de négociation assistée. En effet, il n’existe pas de 

tiers parti intervenant avec la qualité de médiateur. Il s’agit d’un logiciel guidant et 

accompagnant la discussion et le processus. La plateforme indique « tout au long de la 

 
85 A. Biard, S. Voet, K. Hanemaaijer et E. van Gelder, « Expériences et attentes des consommateurs vis-à-vis du 
Service de Médiation pour le Consommateur / Consumentenombudsdients - enquête sur les dossiers 
incomplets », 2019.  
86 T. SCHULTZ, préc., note 11, page 184. 
87 Louis Del Duca, Colin Rule, and Zbynek Loebl, Facilitating Expansion of Cross-Border E-Commerce - Developing 
a Global Online Dispute Resolution System (Lessons Derived from Existing ODR Systems – Work of the United 
Nations Commission on International Trade Law Penn State Law Legal Studies Research Paper No. 25-2011, 2011, 
page 63. 
88 https://justice.cool/  

https://justice.cool/
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procédure, les deux parties sont guidées au travers de leurs espaces personnels et de 

formulaires digitaux. En fonction de l’évolution de l’échange, l’Intelligence Artificielle de 

Justice.cool mettra à jour les indicateurs mis à disposition des parties et accompagnera celles-

ci dans leurs échanges afin de les délester de la charge émotionnelle néfaste à une issue 

amiable. Par ailleurs, la plateforme envoie des rappels et des notifications aux parties pour 

préserver le rythme des discussions et garantir les échéances »89. Nous voyons ici que l’IA joue 

un rôle de facilitateur et d’accompagnant à la négociation, sans pour autant être au cœur de 

la négociation, ce qui différencie le service de la négociation automatisée étudiée 

précédemment.  

Au niveau européen, la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges a introduit 

en juillet 2019 un mécanisme automatisé permettant de filtrer de manière plus efficace les 

plaintes reçues. Les visiteurs se voient désormais proposer un « self-test » ou autodiagnostic 

pour identifier quelle solution de recours serait la plus appropriée pour leur problème 

spécifique : « lancer une plainte sur la plateforme ODR, contacter le professionnel de manière 

bilatérale ou un Centre européen des consommateurs ou une entité ADR directement. Les 

consommateurs peuvent ainsi mieux évaluer quelle solution serait la plus adaptée à leur 

problème »90. Un algorithme agit donc sur la phase préalable à la négociation. Fin 2019, six 

mois après l’instauration de cet autodiagnostic, près de 20 000 consommateurs avaient 

complété l'autodiagnostic chaque mois, ce qui représente une multiplication par quatre du 

niveau d'interaction avec la plateforme par rapport à l'époque où les consommateurs ne 

pouvaient que déposer une plainte. Le rapport fait état de la baisse significative du nombre 

de plaintes sur la plateforme et analyse ce phénomène comme montrant que ce système 

d’autodiagnostic a permis aux consommateurs de comprendre et de décider que ce n'était 

pas le meilleur moyen de résoudre leur problème. Si le nombre de plaintes baissent 

effectivement, élagué des cas non adaptés à la plateforme, le pourcentage de réussite devrait 

lui augmenter. 

Ainsi si la négociation est placée en élément central du processus de résolution en ligne du 

différend c’est qu’elle permet aux plateformes de proposer aux utilisateurs des processus 

conformes à leurs attentes et à leurs besoins.  

Maintenant que nous avons cerné les facteurs d’apparition des PRADL, il apparaît opportun 

d’en étudier le développement. 

 

 

 

 

 
89 Article en ligne « Justice.cool, la 1ère plateforme de médiation assistée par I.A », 20 janvier 2021, Justice.cool  : 
https://www.justice.cool/justice-cool-la-premiere-plateforme-de-mediation-assistee-par-intelligence-
artificielle-est-en-ligne/ (consulté le 31 août 2021).  
90 European Commission, 3rd Report on the Functioning of the Online Dispute Resolution platform, 2020, en 
ligne : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show (consulté le 31 août 2021).  

https://www.justice.cool/justice-cool-la-premiere-plateforme-de-mediation-assistee-par-intelligence-artificielle-est-en-ligne/
https://www.justice.cool/justice-cool-la-premiere-plateforme-de-mediation-assistee-par-intelligence-artificielle-est-en-ligne/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show
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II. Le développement des plateformes : entre désorganisation 

normative et régulation pragmatique 

Pour comprendre la logique inhérente au développement des plateformes, il convient 

d’analyser les formes innovantes de régulation qui sont nées simultanément à leur croissance 

(A) ainsi que les facteurs responsables de leur succès (B).   

 
A. Une régulation protéiforme 

Puisque « Définir, c'est entourer d'un mur de mots un terrain vague d'idées »91, nous allons 

cerner les termes de notre réflexion par la construction d’une définition. 

Premièrement, de quoi s’agit-il lorsque nous utilisons le terme extrêmement large de 

« régulation » ?  

Dans L’Encyclopaedia Universalis, Canguilhem écrit que : 

La régulation : « le concept de régulation, dans son acception la plus large, renferme au 

minimum trois idées : celle de relation d’interaction entre éléments instables, celle de critère 

ou de repère, celle de comparateur. La régulation, c’est l’ajustement, conformément à quelque 

règle ou norme, d’une pluralité de mouvements ou d’actes ou de leurs effets ou produits que 

leur diversité ou leur succession rend d’abord étrangers les uns aux autres. »92 

Nous avons ici une définition large qui a le mérite de poser les fondations de notre définition 

commune. La régulation va impliquer une comparaison entre des critères ou repères et les 

interactions que peuvent avoir des éléments entre eux et avec ces-derniers, afin de permettre 

un ajustement par rapport à une règle. La règle apparaît alors comme une composante, certes 

essentielle, mais non unique du système de régulation. La régulation prend en compte les 

résultats de l’application de la règle, élabore un diagnostic et ajuste le tout.  

Puisque nous venons de saisir les critères, il faut désormais cerner son mode d’action et son 

objectif. L’académie française propose la définition suivante :  

« Le terme « régulation » est ici entendu au sens de contrôle d’une activité, d’un système 

complexe visant à s’assurer de leur bon fonctionnement, à orienter leur évolution (dans cet 

emploi, la régulation s’oppose à la réglementation, qui est générale, préalable, impersonnelle 

et permanente) »93.   

Un élément s’ajoute alors à notre définition, la notion de contrôle. La régulation opère un 

contrôle, c’est le moyen. Avec cela une double finalité : assurer un bon fonctionnement et 

orienter l’évolution du système. L’objectif vise donc à la fois le présent, mais également la 

continuité du système. Mais comment est mis en place ce contrôle ? Cette fois-ci nous nous 

tournons vers les écrits de Marie-Anne Frison-Roche :  

 
91 Samuel Butler, Carnets (1912). 
92 Jacques Leplat, « La notion de régulation dans l’analyse de l’activité », Perspectives interdisciplinaires sur le 
travail et la santé, 2006 (consulté le 31 août 2021). 
93 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., V° Régulation, disponible en ligne : https://www.dictionnaire-
academie.fr/article/A9R1374 (consulté le 31 août 2021).  

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R1374
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R1374
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« On ne fait plus aujourd’hui le contresens de confondre la régulation avec le terme anglais de 

régulation, lequel renvoie à la réglementation. En cela, le vocable anglophone est à la fois plus 

restrictif que le concept francophone, puisqu’il ne vise que la réglementation, et plus large 

puisqu’il concerne tous les types d’interventions des autorités publiques prenant la forme 

réglementaire. Pour distinguer ces faux amis, un argument par l’absurde suffit : puisqu’il s’agit 

de langage, on observe que des organismes qualifiés expressément comme des « autorités de 

régulation », par exemple l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), ne disposent 

pas du pouvoir réglementaire, ce qui suppose que l’on peut réguler sans réglementer, le sens 

des deux termes ne pouvant donc fusionner. La régulation en français renvoie donc non pas à 

la réglementation économique, regulation, mais aux regulatory systems, qui expriment 

l’ensemble des dispositifs et institutions en charge de mettre en place cette nouvelle forme de 

politique publique »94. 

Encore une fois la régulation est opposée à la réglementation. La régulation n’a pas pour but 

de réglementer, elle n’a pas vocation à contrôler, elle use du contrôle pour un atteindre un 

objectif plus pragmatique mais ne dispose pas d’un pouvoir normatif réglementaire. Il y a 

pourtant bien une forme d’encadrement. Quels sont donc les pouvoirs dont dispose la 

régulation pour opérer son contrôle ? La dernière phrase de Marie-Anne Frison-Roche est 

particulièrement intéressante à ce sujet : la régulation use de dispositifs mais également 

d’institutions.  

Ainsi, d’une idée vague nous en avons cerné le contour et dégagé une construction 

intéressante :  

La régulation est un processus qui, dans un système donné, opère un contrôle des acteurs, 

des éléments, des règles et des interactions de ce système à l’aide de dispositifs, 

d’institutions et d’ajustement, afin d’en assurer un fonctionnement opérationnel et une 

évolution positive. 

Cette proposition de définition permet aux lecteurs de prendre conscience avec exactitude du 

sens qui est attribué à la régulation dans cette étude, préalable essentiel pour une notion si 

divergente.  

Cependant, la régulation dans sa mise en place peut prendre plusieurs formes s’agissant de 

l'encadrement (le contrôle) des usages et des rapports sociaux qui s'y nouent. Ce phénomène 

s'analyse en termes de vision contractuelle (autorégulation), libertaire (régulation acéphale), 

consensuelle (co-régulation) et réglementaire (régulation impérative)95. Ces visions varient 

selon l'importance plus ou moins grande accordée au rôle que doivent jouer les États et les 

institutions démocratiques dans le processus de régulation96. C’est ce qu’on entend par 

régulation protéiforme, le secteur n’a pas été régulé de manière homogène mais bien par 

l’intervention de mécanismes et d’acteurs bien distincts. Nous les étudierons dans la suite de 

notre analyse. 

 
94 Frison-Roche, Marie-Anne. « Définition du droit de la régulation économique », Droit et économie de la 
régulation. 1. Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po, 2004, p. 7-15. 
95 José Do-Nascimento, « Gouvernance et régulation de l’internet une lecture globale », Les technologies 
numériques comme miroir de la société, 2012, p. 18-22. 
96 Christian Paul, « Trois approches de la régulation des usages », in Mallet-Poujol, Les enjeux juridiques de 
l'Internet, Dossier de La Documentation Française, coll., Problèmes politiques et sociaux, N° 893, octobre 2003. 
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Nous verrons à ce propos que les plateformes, dans leur pratique, ont mis en place des 

mécanismes d’autorégulation innovants (1) mais que ceux-ci sont contrebalancés par l’impact 

du marché sur les enjeux de la régulation (2).  

 
1. L’autorégulation des plateformes 

L’autorégulation est une application particulière du principe de régulation. Elle rejoint notre 

définition précédente mais possède ses propres spécificités qui rappelle ceux de la 

réglementation. En effet, l'autorégulation et la réglementation ont le même objectif en créant 

des normes et des standards pour les PRADL. Cependant, les mécanismes d'application de ces 

normes varient. La réglementation, d'une part, recherche l'équité et corrige le manque de 

conformité grâce à l'utilisation d'entités publiques qui sont responsables. En outre, les entités 

publiques sont souvent dignes de confiance et peuvent utiliser les ressources publiques 

d'application (c'est-à-dire les tribunaux). L'autorégulation, d'autre part, recherche l'efficacité 

sur le marché et laisse au marché le soin de corriger la violation des normes sans responsabilité 

politique97. 

Les partisans de la vision contractuelle de la régulation considèrent que le domaine Internet 

comme tout espace social exige des règles de conduite. Mais selon ce courant, la définition de 

ces règles ne saurait appartenir aux autorités publiques98. Celles-ci sont trop peu au fait des 

réalités techniques, transfrontières et commerciales du réseau. En outre, la lenteur, la 

lourdeur et la complexité de leurs procédures d'intervention sont peu adaptées au rythme des 

rapports qui se nouent à travers l'Internet. Il apparaît pour ce courant de pensée plus efficient 

de confier la définition de ces règles aux acteurs de l’internet eux-mêmes. Il reviendrait alors 

aux acteurs économiques – en pratique, les entreprises, conscientes du fait que leur 

rentabilité à terme repose sur la confiance des consommateurs – de proposer, voire d’imposer 

des codes éthiques et des pratiques d’autorégulation, que la loi ou la jurisprudence peuvent 

ensuite venir consacrer99. La loi ou la jurisprudence ne feraient que venir consacrer par la suite 

lesdites règles. Dans le cadre des PRADL, il s’agirait par conséquent d’une autorégulation des 

plateformes par des normes volontairement développées en fonction des exigences du 

marché et acceptées par tous les acteurs et clients de cette activité. Il s'ensuit que « la nature 

première des règles autorégulatrices, c'est d'être volontaires, c'est-à-dire de ne pas être 

obligatoire au sens où l'est la règle de droit édictée par l'État. L'assujettissement à 

l’autorégulatrices est généralement consenti par le sujet. Elle est fondamentalement de nature 

contractuelle. Le plus souvent, on consent à adhérer à des normes autorégulatrices parce que 

cela présente plus d'avantages que d'inconvénients » 100.  

Ainsi ce qu’il ressort de ce phénomène est que les plateformes ont été amenées à élaborer 

des normes auxquelles elles s’auto-soumettent afin de garantir un certain cadre favorisant la 

confiance du client. Certaines règles se sont développées intrinsèquement aux plateformes, 

c’est-à-dire qu’elles ont été créées par et pour une ou plusieurs plateformes en particulier.  

Ces-dernières apparaissent ponctuellement, n’appartiennent à aucune forme de hiérarchie 

 
97 Pablo Cortés, préc., note 44. 
98 José Do-Nascimento, préc., note 94.  
99 Christian Paul, préc., note 96.  
100 Pierre Trudel, France Abran, Karim Benyekhlef, Sophie Hein, Droit du Cyberespace, Montréal : Ed Thémis, 
1997. 
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kelsenienne, et cherchent à répondre à un problème, une erreur. Ce problème peut être 

présent ou attendu. On parle alors d’autorégulation réactive ou proactive101. 

L’autorégulation réactive, aussi appelée rétroactive, porte sur le résultat d’un processus. Cela 

consiste à prendre comme référentiel la marche normale ou la réussite du processus et à 

compenser toute déviation ou corriger toute erreur qui apparaîtrait. On cherche à obtenir un 

résultat similaire au référentiel.  

Dans le cas de l’autorégulation proactive, ou anticipatrice, le mécanisme régulateur porte sur 

le processus en cours ou sur l’action elle-même, et comporte ainsi une dimension 

anticipatrice. Cela consiste alors en un guidage en vue de confirmer les bonnes directions et à 

corriger ou compenser les directions erronées. Cette fois-ci l’objectif est d’agir en amont afin 

d’optimiser la marche normale et par voie de conséquence les résultats.  

Néanmoins, ces deux formes d’autorégulation sont souvent amenées à cohabiter. En effet, il 

existe un certain nombre d’aléas auxquels ne correspondent pas de réponse toute prête. 

L’opérateur de plateforme en ligne est donc face à une situation de résolution de problème 

qui l’oblige à recourir à des connaissances issues de sa formation ou de son expérience. Là, 

deux voies s’offrent à lui : s’attacher à la seule recherche d’une solution et s’estimer satisfait 

quand il l’a trouvée, ou bien, parallèlement à la recherche de cette solution ou à sa suite, 

élaborer la procédure qui lui permettra ultérieurement de résoudre non seulement ce 

problème, mais également les futurs problèmes similaires susceptibles de se présenter102. On 

retrouve dans cette seconde démarche l’alliance entre régulation réactive et régulation 

proactive. On dira aussi que dans le premier cas, l’opérateur cherche un procédé pour 

résoudre le problème ponctuel, dans le second cas qu’il cherche une procédure (ou stratégie) 

pour résoudre les problèmes de la même classe. Cette règle ou procédure qui va être mise en 

place et à laquelle la plateforme va se soumette va réguler la suite de ses activités.  

Cependant, un autre facteur extrinsèque va réguler fortement les activités des plateformes, 

il s’agit des lois du marché.  

 
2. La régulation du marché 

Les opérateurs de PRADL sont des acteurs économiques, ils fournissent pour la majorité leur 

service à titre onéreux et développent leurs activités dans un objectif de rentabilité et 

d’optimisation103. A ce titre, les acteurs sont en permanence en concurrence entre eux et 

doivent d’une part redoubler d’innovation et de polyvalence pour rester attractif, et d’autre 

part être attentifs aux besoins de leur clientèle et à la loi de l’offre et de la demande.  

Dans cette situation la vision libertaire prône une régulation dite acéphale. C’est-à-dire un 

rejet de toute régulation verticale (hiérarchie/répression/centralisation) car celles-ci ne 

feraient qu’entraver les opportunités que la technologie offre à l’individu. Selon cette vision, 

l’absence de réglementation et la concurrence favoriserait une innovation permanente. Ce 

 
101 Jacques Leplat, préc., note 92.  
102 Idem. 
103 Parmi la liste non exhaustive de PRADL fournie par le site Village-Justice, les seules plateformes offrant leur 
service à titre gratuit ont été créés par des Barreaux et réseaux de professionnels ou conciliateurs. En ligne : 
https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-ligne,35629.html 
(consulté le 31 août 2021).  

https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-ligne,35629.html
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courant rejette par conséquent l'idée de toute intervention extérieure sur le réseau et défend 

la capacité des acteurs à une régulation acéphale de leurs pratiques. Ici il ne s’agit pas de 

bannir toutes règles de conduite, mais les acteurs ne sauraient connaître que des normes 

imposées par leur conscience personnelle104. 

Pourtant, ces acteurs mis en concurrence sans aucune forme d’encadrement ont fini par 

produire eux-mêmes des normes ou critères qu’ils s’engagent à respecter. On peut parler de 

régulation du marché ou d’autorégulation des acteurs du marché. C’est ce qui a donné 

naissance aux chartes éthiques et aux codes de bonne conduite.  

Ces codes et chartes correspondent à des principes qu’une société ou organisation déclare 

respecter dans ses activités. Plus concrètement, il s’agit de l’énoncé « des normes et des 

principes régissant la manière de conduire une société »105. S’agissant de la différence 

terminologique entre les deux termes, la professeur Brigitte Pereira nous dit « qu’il s’agisse 

du code de conduite, du code de bonne conduite, du code de déontologie, de charte éthique, 

de charte de conduite, de code éthique des affaires, de code de principes d’entreprise, ces 

documents sont autant de textes élaborés par les entreprises sur une initiative volontaire 

destinée à matérialiser la responsabilité sociale »106. Il y a lieu d’utiliser les deux termes 

comme des synonymes axiologiques.  

Les chartes éthiques ou codes de conduite garantissent alors un certain standard. Les 

plateformes s’engagent à suivre certaines dispositions, en échange elles ont droit à un 

certificat attestant de leur conformité au dit code. Ces codes de conduite peuvent avoir une 

valeur indicative, « ils guident simplement les cybermarchands dans l’élaboration de leurs 

pratiques commerciales »107, ou une véritable valeur normative, « les centres de résolution 

sont habilités à apprécier la conformité des pratiques commerciales du site avec le code et à 

sanctionner les violations par le retrait »108. Les codes à valeur normative disposent d’une 

force contraignante de fait. Ils exigent des plateformes certifiées le respect de leurs 

engagements par la menace de la révocation du certificat en cas de non-respect du code de 

conduite.  

Cette menace a un réel effet coercitif. À titre d’exemple nous pouvons étudier l’impact qu’a 

eu la « Charte des acteurs du e-commerce »109 sur ses signataires.  Penser comme un « Code 

de bonne conduite des plateformes » par le Secrétaire d’Etat au Numérique110, l’objectif était 

d’encadrer les relations entre plateformes en ligne et entreprises utilisatrices. En septembre 

2020, la FEVA dans son rapport parle d’un premier bilan positif « attestant le respect des 

engagements par les signataires. La démarche de responsabilisation des plateformes 

fonctionne bien. Les marketplaces ont fait la démonstration qu’elles constituent des 

 
104 José Do-Nascimento, préc., note 95. 
105 Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, « Codes de conduite étude exploratoire sur leur 
importance économique », juin 2000, doc. N° TD/ TC/WP (99) 56/ FINAL. 
106 Brigitte Pereira, « Chartes et codes de conduite : le paradoxe éthique », La Revue des Sciences de Gestion, vol. 
230, no. 2, 2008, pp. 25-34. 
107 Eric A. Caprioli, « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique (L’expérience du « CyberTribunal 
») », Revue de l’Arbitrage., 1999, n° 2, p.225-248. 
108 Thomas Schultz, préc., note 12, p.192-193. 
109 https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2019/04/Charte-des-acteurs-du-e-commerce-
sign%C3%A9e.pdf  
110 https://www.fevad.com/charte-e-commerce-les-marketplaces-sengagent-vis-a-vis-des-pme/  

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2019/04/Charte-des-acteurs-du-e-commerce-sign%C3%A9e.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2019/04/Charte-des-acteurs-du-e-commerce-sign%C3%A9e.pdf
https://www.fevad.com/charte-e-commerce-les-marketplaces-sengagent-vis-a-vis-des-pme/
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partenaires privilégiés des TPE-PME et des acteurs responsables »111. Il apparait alors que les 

acteurs signataires se sentent effectivement liés aux dispositions de la charte ou code qu’ils 

ont signé.  

Ce phénomène peut s’expliquer de la façon suivante : pour se développer, les acteurs ont tout 

de même besoin d’une certaine stabilité. Dans une situation où tous les coups sont permis, 

les opérateurs se mèneraient plus une guerre de sabotage qu’une concurrence, ce qui 

entrainerait plus de perte que de bénéfice à tous.  

On retrouve ici une importante similitude avec le folklore du Far-West américain évoqué en 

introduction. Cette image du Grand Ouest nord-américain pour décrire les activités des PRADL 

a inspiré bon nombre d’auteurs112. Tant que la ressource est en abondance, il est plus 

intéressant et rentable de chercher à l’acquérir qu’apprendre à la structurer. C’est lorsque les 

ressources viennent à manquer et la balance coût/bénéfices à s’inverser que les acteurs 

cherchent à élaborer des normes et un mécanisme de contrôle des droits qu’ils ont acquis au 

préalable113.  

Il serait aujourd’hui difficile, et probablement vain, de conjecturer sur la question de 

l’épuisement des ressources du domaine de la résolution des différends en ligne.  Toutefois 

force est de constater que l’expansion du domaine et la prolifération des acteurs114 

démontrent un développement toujours croissant.  

 
B. Les facteurs de développement des PRADL 

La professeur et conférencière Susan Nauss Exon, spécialisée dans le domaine de l’éthique 

dans les modes alternatifs de règlement des différends a observé l’évolution du processus de 

règlement en ligne des litiges et celui des plateformes depuis une vingtaine d’années ; elle 

parle d’une révolution. Selon madame Exon, les nouvelles technologies de règlement des 

différends ne font pas juste les résoudre, elles fournissent des données pour comprendre, 

anticiper et planifier les futurs différends115. La technologie est alors un des premiers facteurs 

de développement en permettant au secteur d’innover constamment (1). 

Appliquée à la résolution des différends, les nouvelles technologies font apparaître les 

concepts de quatrième partie116 (« fourth party ») et de cinquième partie (« fifth party »). 

Tandis que la quatrième partie est la technologie elle-même en tant qu’intelligence qui 

collecte, recense et analyse les informations recueillies, pouvant servir d’aide à la prise de 

décision, et la cinquième partie est associée au fournisseur de la technologie117. Il ne s’agit pas 

d’une partie au sens premier du terme, la cinquième partie est un fournisseur d’outil : site 

 
111 FEVAD, Rapport d’activité 2020, 28 septembre 2020. 
112 Voir par ex. N. Ebner et J. Zeleznikow, « No Sheriff in Town : Governance for Online Dispute Resolution », 
Negotiation Journal, octobre 2016, pp. 297-323 et Alexandre Biard, préc., note 37. 
113 Au sujet du « contrôle des ressources » voir Thomas Schultz, préc., note 12, p.195-198. 
114 On recense plus de 90 PRADL français dans le domaine des litiges de consommation sur la plateforme 
européenne de règlement en ligne des litiges de consommation. 
115 Susan NAUSS EXON, « Ethics and Online Dispute Resolution : From Evolution to Revolution », 32 Ohio St. J. on 
Disp. Resol., 2017, p. 610 – 664. 
116 Concept développé pour la première fois dans : Ethan Katsh, and Janet Rifkin, Online Dispute Resolution : 
Resolving Conflicts in Cyberspace, San Francisco, Jossey-Bass, 2001.  
117 Arno R. Lodder, préc., note 1.  
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web, service de messagerie, chat, etc. Il ne participe aucunement directement à la résolution 

du conflit118. Toutefois comme nous le voyons par ces nouveaux concepts de quatrième et 

cinquième partie, les nouvelles technologies bouleversent la conception traditionnelle de 

règlement amiable et plus largement, semble être la clé de voute d’une nouvelle approche 

juridique (2). 

 
1. Un secteur en permanente évolution 

Au début des années 2000, un certain nombre d’auteurs pronostiquait une explosion des 

PRADL dans les années à venir mais pointait également des limites à ce développement119. Il 

apparait intéressant de porter ces réflexions à la lueur des progrès apportés par deux 

décennies de développement.  

Thomas Schultz soulevait en 2002120 qu’un obstacle pratique s’opposait à la démocratisation 

de la résolution en ligne des différends dans sa forme synchrone121 : la vidéoconférence 

nécessitait des coûts qui rendaient les procédures en lignes inaccessibles pour de nombreuses 

parties. En effet, à cette époque le taux d’équipement d’un ordinateur parmi les ménages et 

d’une connexion suffisamment stable pour permettre la transmission étaient faibles122. 

Aujourd’hui, 83% des ménages disposent d’au moins un ordinateur (y compris tablette) et 

86% d’une connexion à Internet123. Cette évolution est transgénérationnelle puisque même 

chez les 60-74 ans ce taux est passé de 22% à 82%124. 

À ces statistiques s’ajoutent l’impact qu’a eu la pandémie de covid-19. Avec les confinements 

successifs et le besoin de distanciation, le recours à la communication à distance, aux 

vidéoconférences, webinaires, classe en ligne, etc., a connu une grande démocratisation. Il en 

résulte que la majorité de la population est désormais formée et habituée à ces moyens de 

communications à distance. Noam Ebner soulevait en 2017125 les risques de la 

vidéoconférence, qu’on appellerait aujourd’hui plutôt visioconférence, et leur impact sur la 

confiance de l’utilisateur. Aujourd’hui si les risques de décalages audio/vidéo, coupures, 

écrans figés, sont toujours présents, d’une part ceux-ci sont moins fréquents avec la 

 
118 Stephanie H. Bol, « An Analysis of the Role of Different Players in E-mediation: The (Legal) Implications », in 
John Zeleznikow & Arno R. Lodder, Second International Odr Workshop, 2005, p.23-29. 
119 Voir par ex. Thomas Schultz, préc., note 11 et 12 ; E. Katsh et J. Rifkin, préc., note 17. 
120 Idem. 
121 Noam Ebner a opéré la distinction entre les formes de communication dites asynchrones (courriels, forums 
de discussions, live chat / texto) et celles dites synchrones (téléconférence, vidéoconférence, en personne). 
Noam Ebner, « E-Mediation », M.S. Abdel Wahab, E. Katsh & D. Rainey (Eds.) Online Dispute Resolution: Theory 
and Practice, p. 357, The Hague: Eleven International Publishing, 2012.  
122 En 2004, seuls 45% des ménages étaient équipés d’un ordinateur et 31% d’une connexion à internet. Insee, 
enquêtes SRCV de 2004 à 2013, disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379756 (consulté le 
31 août 2021).  
123 Insee, enquêtes Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) de 2004 à 2019¸ disponible en 
ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5057474 (consulté le 31 août 2021). 
124 Idem. 
125 Noam Ebner, « Negotiation via Videoconferencing », In Honeyman, C. & Schneider, A.K. (eds.) The 
Negotiator's Desk Reference, DRI Press 2017. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379756
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5057474
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couverture de plus en plus étendue du réseau 4G/5G et/ou fibré, et d’autre part les 

utilisateurs sont moins perturbés par leur apparition126.  

Le développement du secteur ne se traduit pas uniquement par les progrès technologiques 

mais également dans les moyens investis par les institutions. A ce propos, de nombreux 

auteurs plaidaient en faveur d’une politique cohérente développée de manière 

transnationale, par exemple au sein de l’Union européenne. « Une harmonisation législative 

pouvant mettre en place une justice accessible et prévisible »127. 

Dans un article de 2001, le directeur du Centre de recherches informatique et droit Yves 

Poullet préconisait « d’encourager le développement du commerce électronique et de le 

rendre effectif tout en assurant un haut niveau de protection des consommateurs […] en 

garantissant de meilleurs moyens de recours par l’utilisation en ligne des mécanismes 

extrajudiciaires de règlement des différends […] On notera enfin que l’idée de la Commission 

est de créer un réseau d’organes extrajudiciaires de résolution afin de faciliter les recours 

transnationaux des consommateurs »128.  

La Commission européenne a ainsi élaboré au fur et à mesure du temps un ensemble d’outils 

législatifs et non législatifs ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de l’application des 

droits des consommateurs dans les États membres, notamment par le biais du règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation. Cela s’est fait d’abord par l’édiction de normes 

non contraignantes129, puis par de la législation sectorielle imposant aux États d’encourager130 

ou de garantir131 l’accès à des modes de PRD. C’est finalement la Directive 2013/11/UE du 

Parlement européen132 qui va enjoindre les États membres à veiller à ce que les 

consommateurs de l’UE puissent s’adresser à des entités respectant des standards de qualité, 

soumises à un mécanisme de certification et de surveillance constant de la part des États 

membres133.  

 
126 La popularisation du télétravail a conduit les entreprises a formé leur masse salariale au travail et 
communication à distance, le bénéfice a été flagrant dans de nombreux secteurs. Voir par ex : 
https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast ; 
https://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-l-art-de-la-visioconference-en-teletravail-21-03-
2020-8285049.php. Ce phénomène transparait également dans le domaine scolaire : voir « L'apprentissage à 
distance comme expérience du futur étudiant » https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1496255-la-vie-a-
distance-accelere-le-developpement-des-technologies-connectees/ (consultés le 31 août 2021). 
127 Thomas Schultz, préc., note 12. 
128 Yves Poullet, « Vers la confiance : vues de Bruxelles : un droit européen de l'Internet ? Quelques considérations 
sur la spécificité de l'approche réglementaire européenne du cyberespace », Cahiers Lamy Droit de 
l'Informatique et des réseaux, 2001, p.1-8. 
129 Voir à cet effet la Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes 
applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, JO L 115 du 
17.4.1998, p. 31 et la Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes 
applicables aux organes extrajudiciaires chargées de la résolution consensuelle des litiges de consommation, JO 
L 109 du 19.4.2001, p. 56. 
130 Voir par exemple la Directive 2008/6/CE modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du 
marché intérieur des services postaux de la Communauté, JO L 52 du 27.2.2008, p. 3, art. 19 (1) al 3. 
131 Voir par exemple la Directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédits aux consommateurs et abrogeant 
la directive 87/102/CEE du Conseil, JO L 133 du 22.5.2008, art. 24.  
132 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 
2009/22/CE, OJ L 165, 18.6.2013, p. 63–79. 
133 Art. 2 (1) et art. 5 (1) de la Directive. 

https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast
https://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-l-art-de-la-visioconference-en-teletravail-21-03-2020-8285049.php
https://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-l-art-de-la-visioconference-en-teletravail-21-03-2020-8285049.php
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1496255-la-vie-a-distance-accelere-le-developpement-des-technologies-connectees/
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1496255-la-vie-a-distance-accelere-le-developpement-des-technologies-connectees/
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Simultanément à cette directive a été adopté le Règlement n°524/2013 du Parlement 

européen qui a créé la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. Le rapport 

de la commission présente la plateforme comme « un site web interactif multilingue qui 

permet aux consommateurs de communiquer en ligne leurs litiges avec des entreprises 

concernant des achats en ligne (nationaux ou transfrontaliers). Elle renseigne les parties sur 

l’entité ou les entités de règlement en ligne des litiges dont la qualité est certifiée et qui sont 

compétentes pour traiter leur litige et transmet le litige à l’entité que les parties ont choisie134».  

On constate que cette idée de « réseau d’organes extrajudiciaires de résolution » mentionnée 

par le professeur Yves Poullet a finalement vu le jour. Au fur et à mesure du temps, le secteur 

de la résolution amiable en ligne semble se structurer autant qu’elle se développe.  

Un autre questionnement récurrent s’agissant de l’utilisation des PRADL est la gestion des 

données personnelles des utilisateurs par les entreprises privées. Cette question a longtemps 

été pointée comme un frein à la confiance des individus dans le cyberespace135. Aujourd’hui 

les différents gouvernants ont pris conscience de cet enjeu de la protection des données et 

des mesures régissent désormais le domaine Internet. Pour autant, ces mesures sont-elles à 

la mesure du défi ?  

En Europe, c’est le Règlement général sur la protection des données (RGPD)136, un texte de 

l’Union Européenne, qui constitue le texte de référence en matière de protection des données 

à caractère personnel. Il encadre notamment l’utilisation de programmes entièrement 

automatisés pour traiter les données personnelles. Le dispositif repose sur deux piliers : 

l’information des usagers et leur consentement. L’article 22.1 du RGPD pose un principe 

général selon lequel toute personne « a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée 

exclusivement sur un traitement automatisé […] produisant des effets juridiques la concernant 

ou l’affectant de manière significative ou similaire ». Le RGPD ne définit pas les termes « effets 

juridiques » et « de manière significative ou similaire ». Selon les lignes directrices du Groupe 

de travail « Article 29 » sur la protection des données relatives à la prise de décision 

individuelle automatisée, la notion d’« effet juridique » exige que la décision fondée 

exclusivement sur un traitement automatisé « affecte les droits juridiques d’une personne », 

et précise que « même si un processus décisionnel n’a pas d’effet sur les droits juridiques des 

personnes, il pourrait quand même relever du champ d’application de l’article 22 s’il produit 

un effet équivalent ou qui affecte la personne concernée de manière significative ou similaire. 

En d’autres termes, même s’il n’y a pas de changement dans ses droits ou obligations 

juridiques, la personne concernée pourrait quand même être suffisamment affectée pour 

exiger les protections prévues par ces dispositions »137. 

 
134 Rapport de la commission au parlement européen, au conseil et au comité économique et social européen 
sur l'application de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation et du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, COM/2019/425. Disponible en ligne : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:425:FIN (consulté le 1er septembre 2021).  
135 Yves Poullet, « Les aspects juridiques des systèmes d’information », Lex Electronica, 2006. 
136 Règlement UE n° 2016/670 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.  
137 Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données, Lignes directrices relatives à la prise de décision 
individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement UE 2016/679, 3 octobre 2017, version révisée du 
6 février 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:425:FIN
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En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a précisé qu’une « 

décision peut également avoir un impact significatif, similaire à un effet juridique, lorsqu’elle 

a pour conséquence d’influencer l’environnement de la personne, son comportement, ses choix 

ou d’aboutir à une forme de discrimination. Par exemple, une décision qui impacte la situation 

financière de quelqu’un ou qui entraîne une application de tarifs plus élevés l’affecte de 

manière significative »138. 

Cette conception a été consacrée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la justice qui a créé un article 4-3 : il est désormais interdit aux 

PRADL de n’avoir pour seul fondement qu’un traitement algorithmique ou automatisé de 

données à caractère personnel, de plus les parties doivent être informées par une mention 

explicite et doivent expressément consentir à tout traitement algorithmique ou automatisé, 

même partiel.  

Désormais les utilisateurs et opérateurs sont conscients des règles et des limites posées 

s’agissant de l’utilisation des données personnelles. C’est cette nouvelle sécurité juridique qui 

permet aux politiques publiques d’inciter aujourd’hui les justiciables à placer leur confiance 

dans cette nouvelle forme de règlement amiable139. 

 
On constate alors qu’un long chemin a été parcouru et qu’aujourd’hui les institutions tant 

européennes que nationales sont conscientes qu’il est nécessaire d’inclure les modes 

amiables de règlements en ligne des différends dans l’espace juridique contemporain.  

Les problématiques d’hier trouvent aujourd’hui des réponses mais les interrogations n’en sont 

pour autant pas moins nombreuses. Pour reprendre les mots de Mirèze Philippe : 

« L’expérience montre que les projets en ligne progressent rarement comme prévu. Utilisateurs 

et professionnels doivent comprendre que l’informatique est en mutation permanente. C’est à 

cette condition seulement qu’il sera possible d’envisager des projets réalistes. Une approche 

judicieuse consisterait à mettre en œuvre les améliorations progressivement »140. 

Et si une nouvelle approche judiciaire était-elle justement en train de voir le jour ?  

 
2. L’apparition d’une nouvelle approche juridique : la priorité à un droit plus 

effectif que normatif. 

La première approche a été de ne plus considérer les MARD comme des modes de justice 

privée141 évoluant en parallèle de la justice étatique mais comme un mode « alternatif de 

règlement des conflits ». Désormais les MARD sont analysés comme des voies de dérivation 

du contentieux142 qui permettent de désengorger les tribunaux et de pallier le 

 
138 CNIL, « Profilage et décision entièrement automatisée », 29 mai 2018, disponible sur : 
https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee (consulté le 1er septembre 2021). 
139 Nicole Belloubet : « C’est là tout ce que nous proposons : guider le justiciable et installer un climat de confiance 
pour ceux qui veulent utiliser ces plateforme » Débat à l’Assemblée nationale du 21 novembre 2018, disponible 
sur : www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526128 (consulté le 31 août 2021) 
140 Mirèze Philippe, préc., note 14. 
141 Romain Dumas, « Les MARD (modes alternatifs de résolution des différends) au prisme des droits 
fondamentaux substantiels », RDLF 2018 chron. n°01, 2018.  
142 Sophie Lambert-Wiber, « Interroger la qualité de pratiques de médiation. L’exemple des ministères 
économiques et financiers », Archives de philosophie du droit, vol. 61, no. 1, 2019, pp. 183-200. 

https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526128
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dysfonctionnement du système judiciaire, en permettant un règlement des différends plus 

rapide, moins complexe, plus efficace et moins coûteux143. En France, la loi de modernisation 

de la justice du XXIème siècle emploie ce terme « alternatif » s’agissant de processus 

conventionnels144. Néanmoins cette terminologie est aujourd’hui remise en question par une 

partie de la doctrine. Certains auteurs prônent en effet l’utilisation du terme « amiable » en 

substitut « d’alternatif » : « L’amiable souligne qu’il n’y a pas alternative, mais alternance. 

L’amiable s’inscrit dans la procédure civile et pas en dehors »145. 

Cette terminologie traduit une réelle philosophie politique. Au Québec par exemple, le 

nouveau Code de procédure civile souhaite favoriser un changement de culture dans le monde 

juridique et judiciaire146. Le procès n’y est plus le mode privilégié de règlement par défaut, 

mais l’accent est mis sur la prévention et le règlement en amont. Les parties ont alors 

l’obligation de « considérer les modes de prévention et règlement des différends » avant de 

saisir le juge147. On notera que « l’obligation de considérer » n’a en réalité peu de force 

contraignante, il s’agit plutôt d’une mesure incitative. 

En France, c’est la voie de la contrainte qui a été choisie par le décret n° 2019-1333 du 11 

décembre 2019148. Ce-dernier précise les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant 

de saisir la justice, d’une tentative amiable de résolution du litige (conciliation, médiation ou 

procédure participative), à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. 

Néanmoins le justiciable n’est contraint qu’à la tentative.  

Nous voyons alors qu’une nouvelle approche s’agissant des MARD se met en place, ceux-ci 

sont en passe n’être plus considéré comme une simple alternative aux tribunaux, mais plutôt 

comme une nouvelle composante du processus judiciaire149. Mais quid des mécanismes de 

résolution amiable des différends en ligne ?  

C’est la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice150 qui 

a reconnu l’objectif de « développement de l'offre en ligne de résolution amiable des 

différends ». Au-delà de l’incitation, c’est sur une approche nouvelle que repose la politique 

de régulation de cette offre. 

Nous l’avons vu, la définition d’un cadre réglementaire dans ce domaine est complexe en 

raison du grand nombre de réglementations trouvant à s’appliquer tant à l’échelle nationale 

 
143 Adeline Audrerie, préc., note 46.   
144 Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des 
litiges et à la déontologie des juges consulaires : « Chapitre V : Des modes alternatifs de résolution des litiges 
(Articles 18 à 20) » 
145 S. AMRANI-MEKKI, « La codification de l’amiable », Quarantième anniversaire du Code de procédure civile 
(1975-2015), Dir. I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier., Editions Panthéon Assas, 2016, p. 97. 
146 CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC, communiqué, « Le ministre de la Justice veut une justice 
civile plus accessible », 30 avril 2013 : « Avec ce nouveau Code de procédure civile, je souhaite insuffler un 
changement de culture chez tous les intervenants du système judiciaire (…) Nous allons, par cette réforme, 
moderniser la procédure devant nos tribunaux de manière à ce que la justice civile québécoise passe du 20e au 
21e siècle. » 
147 Nouveau Code de procédure civile, Art. 1 al. 3 : « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés 
de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux ». 
148 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. 
149 Mohamed S. ABDEL WAHAB, Ethan KATSH et Daniel RAINEY, Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 
La Haye, Onze, 2012, p. 295. 
150 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF n°0071 
du 24 mars 2019.  
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qu’internationale. La régulation des services en ligne de règlement des litiges mêle en effet à 

la fois des règles applicables aux entités de résolution extrajudiciaires des litiges151,  au 

domaine d’Internet, à la protection des données personnelles152, ou encore à l’encadrement 

naissant de l’Intelligence artificielle153. Face à la diversité du secteur et sa capacité à innover 

constamment, il est difficile d’établir un cadre réglementaire général et impersonnel.  C’est 

en réponse à cette difficulté que sont apparues des initiatives de « soft law »154. La traduction 

de ce mot a longtemps suscité débat, le Conseil d’État a d’abord usé de la dénomination de 

« droit mou »155 avant de finalement opter pour celle de « droit souple »156. 

Dans son Étude annuelle de 2013, le Conseil d’État énonce trois conditions cumulatives 

d’identification du droit souple : « d’abord, comme le droit dur, les instruments de droit souple 

cherchent à modifier les comportements ; le deuxième critère est l’absence de force 

contraignante de ces instruments ; le troisième critère est plus subtil. Il permet de distinguer le 

droit souple du non droit : il s’agit de la structuration de l’instrument qui, par la présentation 

et l’organisation de son contenu, donne au droit souple une forme juridique »157. 

Le premier critère est une volonté normative, c’est ce qui distingue le droit souple des avis ou 

autres documents préparatoires à l’élaboration d’une règle de droit. Le deuxième critère est 

la spécificité du droit souple, son adhésion est volontaire contrairement au droit classique qui 

s’applique à tous. Le troisième critère traduit la volonté des auteurs de ce droit d’en faire une 

véritable référence normative, c’est ce qui le différencie du non droit.  

La professeure Lasserre évoque une source de droit souple158 : les normes officielles non 

obligatoires, composée de la normalisation et des recommandations. 

La normalisation est l’ensemble de références généralement reconnues par une communauté 

d’individus qui permettent de définir les exigences techniques, les conditions de réalisation 

ou les procédés d’élaboration concernant, par exemple, des produits industriels159.  

Ces références facilitent la sécurisation et la valorisation des biens et des services et servent 

de mode d’homogénéisation du marché. En d’autres termes, puisque que ces références sont 

reconnues dans le secteur comme un critère de qualité, une entreprise qui ne s’y soumettrait 

pas serait déconsidérée par ses paires et cela impacterait négativement son image auprès de 

la clientèle. Ainsi, la normalisation augmente les niveaux de qualité, de sécurité, de fiabilité et 

d’efficacité des services au coût le moins élevé160. Dans le secteur des PRADL, le phénomène 

de la normalisation s’appliquerait à une charte éthique signée par la majorité des acteurs du 

marché. C’est par exemple le cas de la Charte des acteurs du e-commerce que nous avons 

étudié précédemment, celle-ci est une véritable source de droit souple d’autant plus que son 

 
151 Voir supra, la réglementation européenne issue de la directive européenne 2013/11/UE.  
152 Voir supra, le Règlement général sur la protection des données. 
153 Voir supra, le rôle de l’IA dans la négociation automatisée ou assistée. 
154 . Sur l’origine du terme « soft law », cf. I. HACHEZ, « Balises conceptuelles autour des notions de "source du 
droit’, "force normative" et "soft law" », R.I.E.J., 2010, p. 38 et 39, n° 36. 
155 Conseil d’État, « Sécurité juridique et complexité du droit », Rapport public 2006, La Documentation française, 
Paris, 2006, p. 245. 
156 Conseil d’État, « Le droit souple », Étude annuelle 2013, La Documentation française, Paris, 2013, p.7-16. 
157 Idem. 
158 Valérie Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, Paris, LexisNexis, 2015, p.369. 
159 Idem, p. 203, 205 et 206. 
160 Idem, p. 226. 
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élaboration a été supervisée par un membre du gouvernement. On distingue alors que la 

frontière entre régulation des acteurs et réglementation étatique est de plus en plus ténue. 

Cette frontière constitue le domaine où on rencontre le plus de droit souple.  

Les recommandations ou lignes directrices constituent également une forme de droit souple 

mais qui peuvent émaner tant d’une institution étatique que d’une entité privée.  

Elles forment en quelque sorte des directives servant à encourager un comportement 

considéré comme souhaitable ou opportun dans un contexte donné161. Les recommandations 

émanent d’acteurs « capables de leur conférer une certaine légitimité dans le débat public » 

et sont toutes « dotées d’un certain caractère officiel »162. Le Conseil d’État indique que les 

recommandations de bonnes pratiques sont particulièrement appropriées pour « 

appréhender les phénomènes émergeants » comme le domaine Internet163.  

Ces sources de droit souple ont progressivement dégagé un corpus de principes cardinaux 

destinés à encadrer les activités des services en ligne de règlement des litiges tout en leur 

laissant une marge suffisamment importante pour permettre leur développement. 

 
Finalement, les PRADL ont pu se développer et perdurer dans le domaine extrajudiciaire grâce 

à leur impressionnante capacité à s’adapter et à entreprendre mais aussi et surtout grâce à 

une politique cohérente, tant au niveau national qu’international, favorisant leur 

développement au sein d’un cadre juridique souple. L’industrie juridique ne pourra continuer 

à se montrer efficace à long terme qu’en adaptant ses services aux besoins du marché et à 

ceux du 21e siècle164. 

 

III. Vers un équilibre entre réglementation et autorégulation : la 

gouvernance 

En 2017, un rapport d’information du Sénat indiquait déjà que, « comme toute innovation, ces 

nouvelles formes de résolution des litiges sont utiles pour le justiciable, car elles sont simples 

et rapides. Ces prestations peuvent être payantes. Dans ces conditions, il semble pertinent […] 

que soit fixé pour ces nouveaux prestataires un cadre juridique précis, au-delà du seul secteur 

de la consommation, emportant des garanties et des protections pour les justiciables, pour 

permettre leur développement régulé »165. 

Il apparait que le cadre juridique n’a pas pour seul rôle de permettre le développement sain 

des PRADL, il garantit aussi aux justiciables que le domaine encadré est digne de confiance 

(A).  Au lieu d’imposer une forme coercitive de contrôle, la réglementation peut revêtir la 

forme du droit souple pour créer un processus où les opérateurs viendraient de manière 

volontaire faire reconnaitre la qualité de leurs services : le processus de certification 

développé par la France est une bonne illustration de cette démarche qualité (B). Les pouvoirs 

 
161 Idem, p. 277. 
162 Idem, p. 282. 
163 Conseil d’État, préc., note 155. 
164 Mirèze Philippe, préc., note 14. 
165 Philippe Bas et autres, « Cinq ans pour sauver la Justice ! », Rapport d’information n° 495, 4 avril 2017.  
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publics laissent ensuite le principe de la concurrence le soin de réguler sur le marché les 

acteurs certifiés ou non. C’est l’alliance entre la réglementation et l’autorégulation du 

marché : la gouvernance (C).   

 
A. La réglementation comme source de confiance 

La troisième vision mentionnée par le juriste José Do-Nascimento est la vision 

règlementaire166. Celle-ci est opposée aux visions contractuelles et acéphales précédemment 

étudiées. Dans cette conception, confier aux acteurs du marché le soin de définir les règles de 

régulation du réseau, reviendrait à donner aux intérêts économiques les mieux organisés une 

influence disproportionnée sur la définition des règles ou des pratiques de référence. Car 

rappelons-le, les opérateurs obéissent à des intérêts privés. Ainsi le risque est que l’entité la 

plus influente détienne le monopole normatif. C’est ce qui s’est passé dans le cas des 

fournisseurs de services d’intermédiation en ligne167. Le législateur européen a constaté qu’il 

existe un fort risque de dépendance dû à l’asymétrie des relations contractuelles entre un 

nombre faible de plateformes, qui détiennent un fort pouvoir de négociation et qui se 

partagent le marché, et une large quantité de fournisseurs de biens ou services. Il a donc été 

nécessaire de produire un règlement européen afin de « garantir l’équité et la transparence 

du traitement accordé par les plateformes en ligne aux entreprises utilisatrices »168. 

Pour les défenseurs de la vision réglementaire de la régulation, la définition des règles doit de 

ce fait revenir aux autorités publiques. Elles seules disposent de la légitimité et de la 

représentativité nécessaire pour traiter des questions juridiques posées par les usages 

d'internet. Il appartient ensuite à la justice de trancher les cas individuels et de construire peu 

à peu une jurisprudence, et au législateur de faire évoluer ou clarifier les règles là où c'est 

nécessaire, « tout simplement parce que les parties ressentent un fort besoin de sécurité 

juridique et que la crédibilité de ces nouvelles formes de règlement des conflits c’est certes de 

permettre de résoudre ceux-ci dans de conditions jugées meilleures que ne le ferait un juge 

civil, mais sans que soit sacrifié un minimum de garanties procédurales »169. 

Pour permettre une démocratisation du recours aux services en ligne de règlement des litiges, 

il est nécessaire que les utilisateurs aient confiance en ces systèmes dématérialisés. C’est dans 

cette finalité que l’État à légiférer ces dernières décennies : atteindre une forme de justice qui 

cherche plus à réconcilier qu’à trancher (1).  

Tout cela correspond à l’idée contemporaine du droit négocié, au « mouvement général de 

contractualisation de la procédure », à l’espoir que « la justice puisse être douce comme il 

existe des médecines douces »170. Mais ces considérations doivent être assorties de mesures 

concrètes pour assurer leur efficacité et leur pérennité (2). 

 
166 José Do-Nascimento, préc., note 94. 
167 Attention il ne s’agit ici pas de plateformes de règlement amiable des différends en ligne, le terme 
« intermédiation » renvoie aux opérateurs de plateforme numérique ou moteurs de recherche qui référencent 
des professionnels proposant des biens ou des services à des consommateurs (des marketplaces).  
168 Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en ligne 
169 S. Guinchard, « L’évitement du juge civil », Les transformations de la régulation juridique, sous la dir. de J. 
Clam et G. Martin, Paris, LGDJ, 1998, p. 228. 
170 Idem. 
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1. Une notion procédurale de la justice : réconcilier les intérêts 

Dans les relations en ligne, les individus peuvent être originaires d’États et de cultures très 

différentes, leurs acceptions de la justice peuvent alors fortement diverger. Un règlement des 

différends reposant sur une conception substantielle de la justice, soit trancher les litiges en 

appliquant le droit, pourrait être confronté à des oppositions de valeurs, des divergences 

d’intérêts et des conflits de normes. Une solution est de se fonder sur une notion procédurale 

de la justice, soit réconcilier ou mettre en balance des intérêts. C’est justement l’esprit des 

MARD et de leurs homologues en ligne (les ODR), rendre une solution acceptable pour les 

parties, plutôt que trancher le litige proprement dit ; on recherche davantage à réconcilier ou 

à mettre en balance des intérêts qu’à juger des droits légitimes171. 

La question qui s’est alors posée était de savoir comment légiférer sur un processus amiable 

sans nuire à la souplesse et la marge de manœuvre nécessaire à sa pratique ? Comment 

assurer des garanties de résultat sans diminuer la liberté de moyens dont dispose le tiers 

neutre ?  

La réponse a été apporté par de nombreux travaux empiriques qui ont montré que les 

individus sont sensibles au processus mis en œuvre pour parvenir à une décision et à la 

manière dont ils sont traités172.  

Leur perception de la qualité du processus a un impact significatif sur leur perception de la 

légitimité de l’entité prenant la décision, sur leur niveau de satisfaction lié à la décision et leur 

inclination à en accepter le résultat final173 . Par exemple, il a été démontré que des individus 

face à une décision défavorable sont plus enclins à accepter ce résultat s’ils considèrent que 

la procédure ayant abouti à cette solution a été juste et équitable174.  

Karen Roberts et Sandra Gleason ont étudié les critères permettant d’évaluer la qualité 

d’une procédure et ont dégagé sept dimensions à la justice procédurale175 : 

La première dimension correspond à la représentativité ou contrôle de la représentation. Il y 

a représentativité lorsque l’opportunité est offerte aux parties de pouvoir influencer le 

processus de prise de décision. C’est la possibilité d’avoir un certain contrôle sur la conduite 

de la procédure et la décision qui en résulte, par exemple en ayant la possibilité d’être entendu 

et de participer tout au long du processus. Cette dimension est le cœur des activités des 

modes amiables, en ligne ou hors ligne. 

La seconde dimension est celle de la cohérence du traitement. Il y a cohérence lorsque le 

traitement d’un individu est en conformité avec ce qui est « habituel », c’est-à-dire lorsque les 

parties ont le sentiment d’être traité d’une manière similaire à la manière dont les autres 

auraient été traités dans les mêmes circonstances. Cette dimension résulte d’un sentiment 

purement objectif c’est pourquoi son application ne peut résulter que d’un travail 

d’information des parties. Les questionnaires préalables, souvent traitées par une intelligence 

 
171 Valérie Sedaillan, préc., note 55.  
172 Voir par ex. : T. Tyler, Why People Obey the Law, Princeton University Press, 2006. 
173 Alexandre Biard, préc., note 37. 
174 Sur la théorie de l’équité, voir les travaux de J. Stacy Adams (1963, 1965). 
175 S. Gleason et K. Roberts, « Worker Perceptions of Procedural Justice in Workers' Compensation Claims : Do 
Unions Make a Difference? », Journal of Labor Research, Vol. 14, No. 1 (Winter), 1993 pp. 45–58. 
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artificielle comme nous l’avons étudié précédemment176, permettent justement aux parties 

d’avoir une idée cohérente du résultat dont elles peuvent s’attendre si elles entrent dans le 

processus, ou si elles refusent.  

La troisième dimension correspond à la convenance éthique. Elle fait référence à la possibilité 

d’être traité avec dignité et respect pendant la procédure.  

La quatrième dimension est l’impartialité. Il y a impartialité lorsque le décideur prend une 

décision de manière objective sans préjugés ni discrimination. Cette condition est déjà 

obligatoire pour toute forme de mode de résolution amiable177. 

La cinquième dimension est celle de la fidélité. Elle concerne le fait que le décideur dispose 

d’une information suffisante pour pouvoir prendre une décision juste. Dans le cas des MARD, 

cette condition ne s’applique que dans l’hypothèse d’un tiers décideur, c’est-à-dire l’arbitrage. 

Le médiateur et le conciliateur ne disposent pas d’un pouvoir décisionnaire, ce sont les parties 

elles-mêmes qui décident de la résolution. Ces-derniers ont cependant pour rôle de s’assurer 

que les parties disposent chacune de suffisamment d’informations pour donner leur 

consentement de manière libre et éclairée.  

La sixième dimension est l’audition publique du cas. Celui-ci ne doit pas être traité en secret 

mais ouvertement et devant tout le monde. Cette fois encore cette dimension nécessite une 

adaptation au domaine particulier que constituent les MARD et les ODR. En effet, la 

confidentialité est au contraire une dimension fondamentale de ces procédés. Ainsi, il s’agit 

pour le tiers neutre de s’assurer qu’aucune partie ne dispose d’information fondamentale 

cachée à l’autre partie.  

La septième dimension est appelée rectification. Elle correspond à l’existence d’une possibilité 

d’appel ou de correction de la décision une fois que celle-ci a été formulée. Cette dimension 

s’applique moins dans la phase où un accord a été trouvé que dans la phase de négociation. 

Les parties doivent pouvoir quitter le processus à tout moment et se tourner vers une autre 

forme de règlement amiable si elles le désirent.  

Conformément à cette théorie de la justice procédurale, une régulation des services en ligne, 

qui met en œuvre de tels critères de qualité susceptibles d’encadrer les procédures de ces 

plateformes et d’assurer leur transparence, peut donc permettre d’améliorer la confiance des 

usagers, et ainsi favoriser la légitimité des acteurs opérant dans ce secteur.  

Il convient alors de se demander comment la réglementation intervient pour s’assurer que 

toute forme de ODR fournisse suffisamment de garanties procédurales. 

Au niveau européen, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a très récemment fourni 

aux États membres des lignes directrices, préparées par le Comité européen de coopération 

juridique178. Ces dernières donnent des orientations pour ce qui est notamment de la 

procédure équitable, de la transparence concernant l’utilisation du RLL et des exigences en 

 
176 Voir supra, Justice.cool ou la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. 
177 Article 4-6 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : « Les personnes physiques ou morales qui concourent 
à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur 
mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. » 
178 Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Lignes directrices sur les mécanismes de règlement en ligne des 
litiges dans les procédures judiciaires civiles et administratives, 16 juin 2021. 
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matière d’audition, et des questions particulières relatives à la nature informatisée des 

techniques de RLL (cybersécurité et protection des droits de l’homme, y compris la protection 

des données à caractère personnel). L’exposé des motifs expliquent « L’objectif des présentes 

lignes directrices n’est pas de mettre en place des normes juridiques contraignantes mais 

plutôt de servir d’outil pratique pour les États membres afin de s’assurer que leurs techniques 

et mécanismes de RLL soient conformes aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et aux principes développés par la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme relative à ces articles »179. 

On aperçoit alors que la réglementation vise de plus en plus à garantir une procédure de 

qualité mais par la voie du droit souple étudiée précédemment. Toutefois ces lignes directrices 

laissent à la discrétion des États le choix de les appliquer sous une forme contraignante ou 

non.  Il apparaît alors opportun d’étudier quels sont les mécanismes garantissant cette justice 

procédurale.  

2. Les mécanismes de contrôle 

L’objectif de ces mécanismes est de contrôler si les services proposés par les PRADL justifient 

de suffisamment de garanties procédurales. Thomas Schultz parle « d’architecture de 

contrôle »180 qui induirait la confiance des justiciables en ces services. Selon lui, ce contrôle se 

base sur des « caractéristiques tangibles permettant aux clients de savoir que la personne ou 

l'entreprise avec laquelle ils traitent ne disparaîtra pas demain. Ils savent qu'ils peuvent revenir 

si quelque chose ne va pas. Ils savent qu'un organisme d'exécution pourrait réellement 

intervenir. Les caractéristiques tangibles donnent l'impression qu'il existe des moyens fiables 

de faire respecter la loi ». Il évoque deux formes de contrôle des fournisseurs de services de 

règlement des différends en ligne : les systèmes d'accréditation et les centres d'échange.  

L'accréditation est présentée par l’auteur comme un service d'information. Un organisme 

central fournit des informations sur les organismes accrédités à un groupe d'utilisateurs. Cet 

organisme joue le rôle d'un évaluateur, en fournissant une évaluation des prestataires de 

services de règlement des différends en ligne et d'un certificateur, en certifiant par une 

marque de confiance qu'un prestataire de services de règlement des différends en ligne 

satisfait aux normes préalablement évaluées.  

La certification peut être définie comme « une procédure par laquelle une tierce partie donne 

une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences 

spécifiées. La certification fait intervenir systématiquement un organisme tiers et indépendant, 

distinct du fournisseur et du client, elle ajoute ainsi à la confiance retirée des résultats d’essai 

et de contrôle »181. 

Un processus de certification est outil de contrôle182 qui utilise l’information comme un 

levier183. Ce levier permet au certificateur de réguler les organismes certifiés. Si une institution 

 
179 Idem. 
180 Thomas Schulz, « Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention ? The Case for 
Architectures of Control and Trust », North Carolina Journal of Law & Technology, Vol. 6, p. 71, 2004, pp. 71-10.6 
181 Agnès Grenard, « Normalisation, certification : quelques éléments de définition », Revue d’économie 
industrielle, n° 75, 1996, p. 45-60. 
182 Bertrand Brun, « Nature et impacts juridiques de la certification dans le commerce électronique sur Internet », 
in Lex Electronica, vol. 7, n°1, été 2001. 
183 Thomas Schultz, préc., note 179, p.94-97.  
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de confiance fournit une liste de fournisseurs de services de règlement des différends en ligne 

qu’elle a approuvé, les utilisateurs qui disposent de ces informations sont susceptibles de faire 

confiance et de choisir le fournisseur recommandé par l'institution, plutôt qu'un autre. Ces 

informations permettent aux utilisateurs de faire un choix éclairé, ce qui a toute son 

importance aujourd’hui tant il est difficile de s’y retrouver dans la jungle184 foisonnante des 

PRADL. Mis en contexte, cela signifie que si le fournisseur de services de règlement des 

différends en ligne ne se conforme pas aux exigences de l’organisme certificateur, ce dernier 

cesse de le recommander, réduisant ainsi la part de marché à laquelle le fournisseur pourrait 

prétendre.  

Pour que ce mécanisme de contrôle fonctionne il faut cependant que les utilisateurs aient 

confiance en l’entité certificateur. C’est pourquoi Thomas Schultz défend que les conditions 

d’octroi de la certification doivent être fixées par voie réglementaire. De la sorte, ces 

conditions peuvent être facilement reliées à un ensemble de règles de fond. Une 

réglementation étatique garantissant qu’une qualité de justice de base est fournie devrait 

donner confiance.185 

Un deuxième axe de réglementation de l'ODR selon Thomas Schultz est le contrôle de l'accès 

aux PRADL. Il plaide en faveur de la création de « clearinghouse »186 qu’on peut traduire par 

« centre d’échange ». C'est une source d'information sur les fournisseurs de services de 

règlement des différends en ligne, tout comme un organisme d'accréditation, mais c'est aussi 

un portail vers ces fournisseurs. Un centre d’échange sert d'intermédiaire entre les utilisateurs 

et les PRADL. Il offre trois services : Il fournit des informations sur les fournisseurs accrédités 

et aide à choisir un fournisseur approprié ; il offre des formulaires de dépôt pour faciliter le 

dépôt de réclamation ; et il fournit un historique des activités de règlement des différends 

d'un fournisseur et les commentaires des utilisateurs.  

En Europe, la plateforme européenne de Règlement en ligne des litiges est une 

conceptualisation de ce que recommandait Thomas Schultz en 2004. En effet, la plateforme 

offre les services précédemment cités. Elle propose premièrement au consommateur un 

formulaire de dépôt du litige afin de les aguiller dans la démarche à adopter. Ce formulaire 

permet de caractériser le litige, de présenter les faits et il énumère les allégations du 

demandeur. Ensuite la plateforme propose au consommateur de résoudre le litige en passant 

soit directement par le site web (présenté comme un « outil web gratuit permettant de 

résoudre les problèmes liés aux achats en ligne ») ou de choisir un organisme de règlement 

des litiges. Le consommateur peut choisir parmi une longue liste d’organisme classé par pays 

et domaine d’activité. Il est possible d’avoir accès à des informations détaillées sur chaque 

organisme. Cette plateforme est ainsi une source de contrôle à partir du moment où elle ne 

propose aux consommateurs que des organismes qui correspondent à des critères de qualité. 

 
184 Voir H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud, « Droit de la consommation janvier 2019 - décembre 2020 
», Recueil Dalloz 2020, 2020, p.624 : « Qui orientera les consommateurs dans la jungle des REL ? » et Débat à 
l’Assemblée nationale du 21 novembre 2018, préc., note 38 : « S’ils étaient adoptés, les amendements de 
suppression vous rendraient responsable de la jungle qui se perpétuerait. » 
185 Dans ce sens, une étude sociologique de BBBOnline conclut que 84 % des internautes interrogés 
s’estimeraient rassurés par une certification. Étude rapportée par T. Trompette, « Une nouvelle mission : la 
certification des sites Web de commerce électronique », Les Cahiers de l’Audit, vol. 4, 1999, p. 34. 
186 Thomas Schultz, préc., note 179, p.98.  
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En France, les organismes de consommation proposés ont tous été préalablement validés par 

la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC)187. 

Maintenant que nous avons cerné les enjeux du mécanisme de certification, l’étude d'une 

mise en pratique de celui-ci semble tout particulièrement désignée. 

 
B. La réglementation comme gage de qualité : l’exemple de la certification 

française 

 

En 2015, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptait la résolution 2081 dans 

laquelle elle incitait les États membres du Conseil de l’Europe à « entreprendre d’élaborer des 

normes minimales communes auxquelles les prestataires de règlement en ligne des litiges 

devront se conformer, notamment pour garantir que leurs procédures ne favorisent pas 

injustement les acteurs fréquents au détriment des acteurs occasionnels, et à s’appliquer à 

établir un système commun d’accréditation des prestataires de règlement en ligne des litiges 

qui satisfont à ces normes »188. On retrouve la sensibilisation aux garanties procédurales. 

Certains pays ont suivi ces recommandations en établissant des mécanismes de certification 

pour garantir la qualité de leurs services en ligne.  

C’est le cas de la France qui a introduit dans sa législation un nouveau cadre réglementaire 

avec la création d’une procédure de certification volontaire destiné à toutes les plateformes 

proposant des services de règlement amiable des différends en ligne, et non pas qu’au 

domaine de la consommation189. 

La professeure Natalie Fricero a écrit : « La certification est une nécessité, parce que c’est un 

outil de contrôle de la qualité des services rendus et un gage de confiance. Elle assure la 

sécurité juridique, la transparence, le respect des droits fondamentaux des personnes »190. 

Deux ans après sa mise en place, la certification répond-elle à ses promesses ?   

 

 

1. Un système pyramidal  

 
187 Article L. 615-1 du code de la consommation La CECMC a pour mission « 1° D'établir et de mettre à jour la 

liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-

1 à L. 613-3 ; 2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission 

européenne ; 3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité ». 

188 Assemblée parlementaire, « L’accès à la justice et internet : potentiel et défis », Résolution 2081, art 7.4, 
Conseil de l’Europe, 27 novembre 2015.  
189 Article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 : « Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, 
de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d'arbitrage peuvent 
faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. Cette certification est accordée au service en ligne qui 
en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6. » 
190 Th. Andrieu et N. Fricero, « La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou 
arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance », Actualités du droit, 18 octobre 2018. 
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La loi, dite Belloubet, n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme de la justice a instauré ce cadre réglementaire avec pour objectif de sécuriser la 

qualité de l’offre en ligne de résolution des litiges191. Il est intéressant de noter qu’une 

proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice du 25 

octobre 2017 prévoyait déjà une procédure de certification pour les services en ligne de 

résolution des litiges, et proposait également en parallèle la création d’un « service public 

gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges ». Ce projet a cependant été écarté 

pour des raisons techniques, financiers et de développement. En effet, la création d’un tel 

service public en ligne aurait exigé des investissements techniques considérables et coûteux, 

et celui-ci aurait par ailleurs subi la concurrence des plateformes privées susceptibles de 

s’adapter plus rapidement aux évolutions technologiques192.  

L’idée d’une certification obligatoire a été envisagée lors de l’élaboration de la loi. La 

Commission des lois du Sénat adopta un amendement en ce sens qui prévoyait une 

certification obligatoire délivrée par le ministère de la Justice. L’argument qui a été 

majoritairement opposé à ce caractère obligatoire était que « dès lors qu’elle s’inscrit dans un 

environnement concurrentiel, la certification sera indispensable pour les sociétés désireuses de 

s’installer durablement sur le marché du règlement amiable des conflits. Celles qui en seront 

dépourvues seront moins compétitives, ou à terme exclues du marché »193. Ainsi l’argument 

en défaveur d’une certification légalement obligatoire est qu’elle le serait de fait, laisser la 

concurrence du marché l’imposer serait plus conforme à la liberté d’entreprendre et à la libre 

prestation de service dont bénéficient les opérateurs du secteur. Ce-dernier argument est 

contesté par une partie de la doctrine qui estime que certaines plateformes pourraient à 

l’inverse ne pas rechercher cette certification afin de bénéficier d’un cadre plus souple, et ainsi 

éviter les contraintes de la réglementation194. A cela nous pouvons ajouter que puisque 

l’obtention de la certification est payante, ce coût peut avoir un effet dissuasif pour les 

prestataires qui exercent leur activité bénévolement, comme c’est le cas des conciliateurs. 

La certification volontaire fut finalement préférée à la certification obligatoire dans le texte 

final. 

Ainsi la loi Belloubet a inséré les articles 4-1 à 4-7 à la loi, dite J21, n° 2016-1547 du 18 

novembre 2016. Ce nouveau cadre réglementaire fixe les conditions dans lesquelles les 

personnes physiques ou morales peuvent proposer des services de conciliation, de médiation 

ou d’arbitrage :  

- Elles doivent accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et 

diligence ;  

- Elles sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère 

personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité ;  

- Elles ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou 

automatisé des données à caractère personnel et doivent se conformer aux 

dispositions du RGPD en la matière ;  

 
191 Sabine Bernheim-Desvaux, « Le règlement amiable des litiges en ligne ? Oui, mais pas n’importe comment ! 
», Contrats, concurrence, consommation, Repère 7, juillet 2018. 
192 Alexandre Biard, préc., note 37.  
193 Débat à l’Assemblée nationale du 21 novembre 2018, préc., note 38.   
194 Alexandre Biard, préc., note 37. 
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- Elles peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans certaines 

conditions prévues par la loi ; 

- Elles doivent informer l’usager de façon compréhensible, détaillée et personnalisée sur 

les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée ou l’arbitrage est 

rendu. 

Ces critères sont détaillés dans le référentiel de certification du ministère de la justice, 

approuvé par arrêté du 23 décembre 2020. Ce sont ces-derniers qui seront vérifiés pour 

obtenir la certification, délivrée pour une durée de trois ans renouvelable195.   

Très récemment, publié au Journal officiel du 31 janvier 2021 et entré en vigueur le 1er février 

2021, le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 a apporté des modifications au régime de la 

certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage. 

Le décret a accordé une certification de plein droit aux médiateurs de consommation inscrits 

sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation. En d’autres termes ils n’ont 

plus à déposer une demande de certification, ils en bénéficient automatiquement. 

Néanmoins, ils doivent toujours rendre public le document justifiant de leur qualité196. 

Une rubrique spéciale pour les services en ligne de médiation sur les listes de médiateurs 

auprès des cours d’appel est créée. Les médiateurs inscrits dans cette rubrique bénéficient 

d’une certification de plein droit désormais automatique. La raison étant que pour être inscrit 

dans cette rubrique, l’organisme doit en faire la demande à la cour d’appel qui vérifiera les 

mêmes critères légaux que pour la certification. En d’autres termes, la cour d’appel joue dans 

cette situation officieusement le rôle d’organisme de certification.  

Lorsqu’un fournisseur obtient le statut certifié, il dispose du label « Certilis ». Il s’agit de « la 

marque de garantie des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage », qui « 

garantit que le processus de résolution amiable des différends ou d’arbitrage fourni par le 

service en ligne respecte les obligations fixées par la loi »197. Le fournisseur peut alors afficher 

librement la charte graphique et le logo de la marque sur sa plateforme.  

Mais à qui un fournisseur doit-il s’adresser pour obtenir la certification « Certilis » ?  

Le législateur a choisi de confier cette tâche à des organismes privés. Ces organismes ont la 

charge d’évaluer les PRADL candidates à la certification en se basant sur les critères légaux et 

réglementaires. Ces organismes doivent cependant détenir eux-mêmes une autorisation pour 

être reconnus comme certificateur. Il s’agit de l’accréditation.  

Nous avons donc affaire à un mécanisme à deux niveaux. La complexité ne s’arrête cependant 

pas là puisque les interlocuteurs peuvent également être multiples dans le cas de 

l’accréditation. L’organisme de référence est le Comité français d’accréditation (COFRAC). 

Néanmoins, l’accréditation peut aussi être délivré par « tout autre organisme d’accréditation 

 
195 Article 5 du Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne. 
196 Corinne Bléry et Thibault Douville, « Certification des services en ligne de conciliation, de médiation et 
d’arbitrage : déjà du nouveau… », Dalloz Actualité, 10 février 2021, en ligne : https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/certification-des-services-en-ligne-de-conciliation-de-mediation-et-d-arbitrage-deja-du-
nouvea#.YT-YeJ0zZdh (consulté le 2 septembre 2021). 
197 Justice.gouv, « Résolution en ligne des litiges : obtenir la marque Certilis », 20 janvier 2021, en ligne : 
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/resolution-en-ligne-des-litiges-obtenir-la-marque-certilis-
33717.html (consulté le 2 septembre 2021).  

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/certification-des-services-en-ligne-de-conciliation-de-mediation-et-d-arbitrage-deja-du-nouvea#.YT-YeJ0zZdh
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/certification-des-services-en-ligne-de-conciliation-de-mediation-et-d-arbitrage-deja-du-nouvea#.YT-YeJ0zZdh
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/certification-des-services-en-ligne-de-conciliation-de-mediation-et-d-arbitrage-deja-du-nouvea#.YT-YeJ0zZdh
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/resolution-en-ligne-des-litiges-obtenir-la-marque-certilis-33717.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/resolution-en-ligne-des-litiges-obtenir-la-marque-certilis-33717.html
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signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la 

coordination européenne des organismes d’accréditation, conformément à un référentiel 

d’accréditation publié par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice »198. 

Le chercheur Martin Plissonier l’exprime ainsi : « l’accréditation est désormais donnée par le 

Comité français d’accréditation. Elle peut aussi être donnée par un des organismes eux-mêmes 

certifiés à certifier »199. Le COFRAC joue donc un double rôle, elle peut à la fois accréditer à 

certifier mais également accréditer à accréditer. Il est utile de rappeler qu’une autre autorité 

(La CECMC) a déjà la charge de la certification et de la surveillance des médiateurs de la 

consommation. Nous l’avons vu, il est déjà prévu que la nouvelle certification est accordée de 

plein droit aux plateformes déjà certifiées par la CECMC. Pour des raisons de cohérence et de 

rationalisation, sans doute aurait-il été utile de centraliser les différentes procédures de 

certification auprès de la CECMC ou d’une autre entité. 

Par conséquent, d’une part nous pouvons nous interroger sur l’impact qu’entraine une 

multiplication des interlocuteurs sur l’efficacité et la clarté200, mais d’autre part remarquer 

l’absence de simplicité de la procédure.  

Le décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 précise « les modalités de l’audit 

d’accréditation, de la suspension et du retrait de l’accréditation ainsi que les conséquences de 

la cessation d’activité de l’organisme certificateur »201. Il y est indiqué la procédure à suivre 

pour les organismes souhaitant devenir certificateur mais également la procédure de contrôle 

de cette accréditation ainsi que la procédure de contrôle qu’ils devront eux-mêmes effectués 

aux fournisseurs qu’ils auront certifiés. Nous apercevons alors clairement un système 

pyramidal a trois niveaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma récapitulatif du mécanisme d’accréditation et de certification 

 
198 Article 2 du Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de 
conciliation, de médiation et d'arbitrage, JORF n°0251.  
199 Martin Plissonnier, « Réflexions sur l’incitation au recours aux modes amiables de résolution des différends 
en matière civile », Revue Lamy Droit civil, n° 185, octobre 2020, p. 26.  
200 H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud, préc., notre 182.  
201 Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs 
délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et 
d'arbitrage (notice), JORF n°0312.  
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Il apparait alors que ces mécanismes d’accréditation et de certification reposent sur un 

système normatif complexe. 

 
2. La complexité du système normatif 

Ce qui saute aux yeux de tout chercheur lors de l’étude de ce système est l’impressionnant 

enchevêtrement de normes sur lequel il repose. Lois, décrets, arrêtés, directives et règlements 

se renvoient entre eux au détriment d’une clarté pourtant souhaitable.  

La professeure Corinne Bléry commentait à ce sujet : « il est dommage qu’il faille un 

empilement de normes, prises à des dates diverses et qui opèrent des renvois entre elles, au 

risque qu’on ne les voie pas... Si le cadre juridique est complexe, le service au justiciable sera-

t-il réel ? »202.  

De manière synthétique, nous allons lister les sources sur lesquelles repose la certification 

française afin de souligner sa complexité.  

C’est premièrement l’article 4 de la Belloubet qui a inséré au sein de la loi J21 les critères à 

respecter pour tout service de médiation, conciliation ou arbitrage en ligne. Il s’agit des 

articles 4-1 à 4-7. Le premier article renvoie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 

relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale pour 

la définition de la médiation. 

 
202 Corinne Bléry, « Modalités d’accréditation des organismes certificateurs des services de MARD en ligne : un 
système complexe », Dalloz actualité, 13 janvier 2021, en ligne : https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/modalites-d-accreditation-des-organismes-certificateurs-des-services-de-mard-en-ligne-un-
syste#.YT-Ytp0zZdh (consulté le 2 septembre 2021). 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/modalites-d-accreditation-des-organismes-certificateurs-des-services-de-mard-en-ligne-un-syste#.YT-Ytp0zZdh
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/modalites-d-accreditation-des-organismes-certificateurs-des-services-de-mard-en-ligne-un-syste#.YT-Ytp0zZdh
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/modalites-d-accreditation-des-organismes-certificateurs-des-services-de-mard-en-ligne-un-syste#.YT-Ytp0zZdh
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Le processus d’accréditation est détaillé dans le Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 

alors que celui de la certification est lui détaillé dans le Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 

2019. Ce-dernier a été modifié par le Décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 qui a inséré la 

certification de plein droit susmentionnée et également modifié le Décret n° 2017-1457 du 9 

octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.  

Ces deux processus reposent sur un référentiel annexé à l’Arrêté du 23 décembre 2020. Celui-

ci est central car il comporte les détails des critères à respecter et la procédure à suivre. Il fait 

notamment un renvoi au Règlement CE N° 765/2008 du parlement européen et du Conseil du 

9 juillet 2008 pour la définition des instances nationales d'accréditation. 

Un schéma semble de mise pour illustrer ce que nous venons d’énumérer. 

La légende étant la suivante : 

Le Rouge désigne les Critères. 
Le Bleu comporte une Définition. 
Le Vert détaille un Processus. 
L’Orange fait référence à un Renvoi. 
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Figure 5 : Schéma de l’articulation législative et réglementaire du mécanisme de la 

certification des services en ligne de médiation, conciliation ou arbitrage 
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Le cœur de cette architecture est composé du référentiel d’accréditation et du référentiel de 

certification. Ces référentiels, annexés à l’arrêté du 23 décembre 2020, explicitent de façon 

détaillée et exhaustive les conditions, les critères et les exigences, ainsi que la façon dont ils 

doivent être contrôlés. Ceux-ci sont répartis en neuf volets : la protection des données à 

caractère personnel, la confidentialité, l’obligation d’information, la mise en œuvre d’un 

traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel, les actes 

d’assistance ou de représentation, l’impartialité et l’indépendance, la compétence, et la 

diligence. 

Chaque volet comporte un tableau à 4 colonnes : « Caractéristiques », « Critères et moyens 

œuvre », « Eléments de preuve interne » et « Contrôle externe ». 

 

 

La procédure de certification a finalement été bâtie sur une architecture complexe de normes 

se saisissant des problématiques essentielles des services en ligne pour définir un cadre strict. 

Pourtant force est de constater que de nombreux questionnements sont restés en marge de 

la réglementation, ou alors celle-ci n’a pas apporté de réponses suffisamment satisfaisantes.  

Le premier oubli à déplorer est qu’à ce jour il n’existe pas de de liste des organismes 

certificateurs et accréditeurs en France, ni de liste des services en ligne de conciliation, de 

médiation ou d’arbitrage certifiés - outre les certifications de plein droit - en France. Il semble 

alors difficile tant pour l’usager qui souhaiterait se référer à un organisme certifié que pour le 

fournisseur qui souhaiterait être certifié, de savoir vers quel interlocuteur se tourner.  

Deuxièmement, si le référentiel de certification se veut exhaustif, le référentiel d'accréditation 

des organismes certificateurs l’est beaucoup moins. En effet, il indique :« le responsable légal 

de l’organisme certificateur doit être en mesure de démontrer que les auditeurs qui participent 

aux activités de certification disposent : - d’une formation ou d’une expérience professionnelle 

dans le domaine de l’audit ; - de compétences dans le domaine de la protection des données à 

caractères personnel ; - de compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes 

d’information »203. 

D’une part il n’y a aucune précision sur le niveau de formation ou le degré d’expérience et 

d’autre part l’utilisation du terme « compétence » renvoie à un choix purement 

discrétionnaire, sans condition réelle de formation ou d’expérience exigée.  

Il apparait alors que la nouvelle réglementation française présente encore certaines limites 

s’agissant des garanties procédurales qu’elle apporte. Récemment, « l’International Council 

 
203 Annexe 1, « Référentiel d’accréditation des organismes chargés de la certification des services en ligne de 
conciliation, de médiation et d’arbitrage », Arrêté du 23 décembre 2020.   
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for Online Dispute Resolution »204 (ICODR) a produit une liste de normes directrices et non 

contraignantes à la destination des États afin de les aider à créer ou à perfectionner leur 

règlementation des PRADL. « Cet ensemble de normes simplifiées s'appuie sur les travaux 

antérieurs du National Center for technology and dispute resolution205 et est destiné à fournir 

une pierre de touche pour les meilleures pratiques, les règles, les qualifications et les efforts de 

certification pour les processus et les pratiques de résolution des conflits en ligne »206. Neufs 

axes de réglementation sont mentionnés par l’ICODR : l’accessibilité, la responsabilisation, la 

compétence, la confidentialité, l’égalité, le triple volet de « l’impartialité, l’équité et la 

neutralité », la légalité, la sécurité et la transparence207. Nous allons comparer ces 

recommandations avec la législation française afin d’obtenir des pistes d’amélioration du 

système.  

En vertu de ces recommandations, tout service de règlement amiable des différends en ligne 

doit être accessible. « Il doit être facile à trouver et à participer pour les parties et ne pas limiter 

leur droit à la représentation. Le service doit être disponible sur téléphone portable et 

ordinateur, minimiser les coûts pour les participants et être facilement accessible aux 

personnes ayant des capacités physiques différentes ». Le droit français se montre ici 

insuffisant, il se contente de fixer des règles et des limites à la pratique antérieure, il émet une 

volonté d’encourager l’utilisation des plateformes mais sans aucune mesure concrète qui 

facilité son accessibilité. Aujourd’hui, aucun site français ne regroupe et liste les plateformes 

de règlement des litiges, certifiés ou non. Aucune réglementation ne régule également les 

coûts des services.  

L’ICORD recommande de s’assurer de la responsabilité réelle des PRADL. « Elles doivent être 

en permanence responsables devant les institutions, les cadres juridiques et les communautés 

qu'ils servent ». En l’espèce, la certification n’est pas obligatoire en France. La loi du 18 

novembre 2016 présente des critères de validité obligatoire pour toute plateforme de 

règlement des litiges mais aucune sanction n’est prévue. Il reste cependant possible de saisir 

les tribunaux français en cas de litige avec une plateforme s’agissant d’un manquement à une 

obligation légale.  

S’agissant du critère de compétence, nous l’avons vu celui-ci est bien une exigence de la 

législation française, mais de manière incomplète. En effet, l’ICODR explique que « les 

fournisseurs de services de règlement des différends en ligne doivent avoir l'expertise 

nécessaire en matière de règlement des différends, d'exécution juridique et technique, de 

langue et de culture pour fournir des services compétents et efficaces dans leurs domaines 

cibles. Les services d'ODR doivent être opportuns et utiliser efficacement le temps des 

participants ». Un examen du volet « compétence » du référentiel précédemment cité permet 

 
204 L'International Council for Online Dispute Resolution (ICODR) est un organisme à but non lucratif, constitué 
en société aux États-Unis, qui encourage le développement, la convergence et l'adoption de normes ouvertes 
pour l'effort mondial de résolution des différends et des conflits à l'aide des technologies de l'information et des 
communications. […]  L'ICODR a été développé par le National Center for Technology and Dispute Resolution 
(NCTDR) et son groupe de Fellows internationaux. 
205 Le NCTDR a été fondé en 1998 par Ethan Katsh et Janet Rifkin, professeurs d'études juridiques à l'Université 
du Massachusetts, grâce à une subvention de la Fondation Hewlett. 
206 L'International Council for Online Dispute Resolution, « ICODR Standards », 2021, en ligne : 
https://icodr.org/standards/ (consulté le 2 septembre 2021). 
207 S’agissant des critères voir aussi : National Center for technology and dispute resolution, « Ethical Principles 
for ODR Initiative », 2021, en ligne : http://odr.info/ethics-and-odr/ (consulté le 2 septembre 2021). 

https://icodr.org/standards/
http://odr.info/ethics-and-odr/
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d’observer l’existence d’une « obligation de justifier d’une formation initiale d’au moins 60h 

associant cours pratique et théorique »208. Néanmoins, aucune réelle obligation de formation 

continue n’existe, il s’agit simplement d’une incitation. De même, cette condition de 

compétence est vérifiée par des auditeurs d’un organisme certificateur. Ces auditeurs sont 

eux-mêmes soumis à une obligation de compétence mais sans qu’il soit donné de précisions 

s’agissant de la nature de cette qualification.  

L’enjeu de la confidentialité a, quant à lui, été bien appréhendé par la législation française. La 

confidentialité, appliquée au processus de résolution amiable, impose aux parties et au tiers 

de ne pas révéler les informations dont elles ont eu connaissances au cours des échanges209. 

Dans ce cas de figure, il s’agit d’une transposition du régime déjà prévu pour les modes 

traditionnels de règlement amiable des différends210. La confidentialité, s’agissant de la 

protection des données à caractère personnel, est une obligation qui concerne principalement 

le fournisseur des services en ligne. Celui-ci est soumis aux dispositions de droit commun211. 

De plus, en France une autorité administrative indépendante (AAI) est chargée de cette 

question de la gestion des données : un organisme qui ne respecterait pas ses obligations 

serait responsable devant la CNIL, celle-ci disposant d’un pouvoir de sanction212.  

Les PRADL doivent traiter tous les participants avec respect et dignité et assurer un traitement 

égal. « L'ODR doit permettre aux voix souvent réduites au silence ou marginalisées d'être 

entendues, et veiller à ce que les privilèges et désavantages hors ligne ne soient pas reproduits 

dans le processus de l'ODR ». En France, aucune disposition spécifique n’est prévue pour 

assurer l’égalité des parties dans le processus en ligne. Cependant en cas de discrimination la 

victime pourrait se tourner vers les institutions judiciaires213, à charge pour elle de prouver 

son préjudice, ce qui présente une difficulté dans le contexte en ligne.  

La législation prévoit une obligation d’impartialité, de neutralité et d’indépendance214. D’une 

part, la définition de ces termes est difficile à trouver pour le particulier ceux qui est une 

première limite à cette obligation. D’autre part, bien que ces critères soient détaillés dans le 

référentiel annexe 2, ils ne sont vérifiés que dans le cas d’une demande de certification. 

Aucune sanction n’est prévue dans le cas où l’organisme de contrôle constaterait une absence 

d’impartialité, de neutralité ou d’indépendance dans l’exercice des services, hormis le refus 

 
208 Annexe 2, « Référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage », 
Arrêté du 23 décembre 2020. 
209 Article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en 
est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est 
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». 
210 Article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 : « Les personnes physiques ou morales proposant, de manière 
rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation […] sont soumises aux obligations relatives 
à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité ». 
211 Idem. 
212 Sur les mesures correctrices pouvant être prononcées par la formation restreinte de la CNIL voir : 
https://www.cnil.fr/fr/les-pouvoirs-de-la-formation-restreinte (consulté le 2 septembre 2021). 
213 En France, il est possible de saisir le défenseur des droits en cas de discrimination ou d’harcèlement en ligne. 
En 2017, ce-dernier avait déjà incité les opérateurs de plateforme en ligne à lutter contre toutes formes de 
discriminations en leur fournissant une liste de recommandations. En ligne : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiques-de-presse/2017/02/discrimination-en-ligne-le-defenseur-
des-droits-incite-les-operateurs (consulté le 2 septembre 2021). 
214 Article 4-6 de la loi du 18 novembre 2016 : « Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture 
ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec 
impartialité, indépendance, compétence et diligence ». 

https://www.cnil.fr/fr/les-pouvoirs-de-la-formation-restreinte
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiques-de-presse/2017/02/discrimination-en-ligne-le-defenseur-des-droits-incite-les-operateurs
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiques-de-presse/2017/02/discrimination-en-ligne-le-defenseur-des-droits-incite-les-operateurs
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de la certification. La partie lésée pourrait simplement demander la fin du processus amiable 

ou demander la nullité de l’accord215 si accord il y a eu, mais aucune sanction n’est prévue à 

l’encontre de l’organisme. 

L’ICODR indique que les PRADL doivent respecter et faire respecter les lois de toutes les 

juridictions concernées. Un justiciable français qui se sentirait lésé par une plateforme de 

règlement en ligne pourrait saisir la juridiction française. Cependant il n’existe aucune 

précision particulière s’agissant des conflits de territorialités. Un justiciable français qui se 

sentirait lésé par une plateforme allemande pourrait en principe saisir les tribunaux français, 

néanmoins dans le cas d’un justiciable allemand lésé par une plateforme française la question 

reste en suspens. Il faudrait se référer à des directives européennes ou accords internationaux 

pour obtenir des réponses.  

S’agissant de la sécurité, « les fournisseurs de services de règlement amiable des différends en 

ligne doivent s'assurer que les données collectées et les communications entre les participants 

au règlement des différends en ligne ne soient pas partagées avec des parties non autorisées. 

Les utilisateurs doivent être informés de toute violation en temps utile ». En France, le 

fournisseur est soumis au contrôle de la CNIL et doit respecter les dispositions du RGPD216.  

Enfin, les fournisseurs de services de règlement des différends en ligne doivent explicitement 

divulguer à l'avance la forme et le caractère exécutoire des processus de règlement des 

différends et de leurs résultats, et les risques et les avantages de la participation. C’est le 

devoir de transparence. « Les données utilisées dans le cadre du règlement des différends en 

ligne doivent être recueillies, gérées et présentées de manière qu'elles ne soient pas déformées 

ou sorties de leur contexte ». En l’espèce, les fournisseurs ont l’obligation de communiquer 

aux parties toutes les informations qu’elles seraient susceptibles de demander217. Même dans 

le cas d’un processus automatisé, le fonctionnement doit être connu. Le critère de 

transparence semble être satisfait. 

Ainsi il apparaît que si la certification poursuit un objectif légitime - sécuriser le marché des 

PRADL – elle comporte encore de nombreuses limites qui pourraient décourager les 

justiciables à se tourner vers ses nouvelles technologies, le gouvernement se bornant à 

n’imposer aux PRADL que des garanties minimales218. Pourtant, appartient-il vraiment à la 

réglementation de tout réguler ?    

 

 

 
215 Voir articles 1178 et suivants du Code civil pour le régime de la nullité. 
216 Voir supra. 
217 Article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 : « Le service en ligne délivre une information détaillée sur les 
modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée » et article 4-3 : « Lorsque ce service est proposé à 
l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément 
y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre 
sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de 
traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous 
une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son 
égard ». 
218 Valérie Lasserre, « Les failles de la régulation des services en ligne de médiation ou de conciliation », JCP G 
Semaine Juridique (édition générale), 2019, p. 902-904. 
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C. Une réglementation souple : vers la gouvernance des PRADL 

Au début des années 2000, la critique souvent soulevée à l’encontre d’une réglementation 

trop conséquente était le phénomène d’institutionnalisation que cela pourrait engendrer.  

Pour reprendre les mots du professeur M. Jean-Baptiste Racine : « Il y aurait ainsi une 

tendance naturelle à l’institutionnalisation de toute forme de résolution des conflits sans doute 

liée à son développement et à la volonté d’en améliorer l’efficacité. Plus une forme de 

résolution des litiges est utilisée et plus elle se construit, se charpente. Dans la ligne d’un tel 

mouvement, il faudrait donc constamment découvrir, ou plutôt redécouvrir, des formes 

informelles de résolution des conflits »219.  

L’apparition et le développement de la négociation entièrement automatisée semble être la 

conséquence extrême de ce mouvement. On vise à optimiser la rapidité pour un minimum de 

coûts, en ne retenant que l’élément essentiel à une transaction220. Le professeur M. Serge 

Guinchard disait en effet à ce propos que « dans une sorte de mouvement perpétuel, chaque 

fois qu’une forme nouvelle de règlement des conflits apparaît hors le juge civil, c’est en réaction 

à une trop forte institutionnalisation, voire judiciarisation (par les voies de recours) de la forme 

de règlement qu’elle supplée, avant d’être elle-même remplacée par une forme moins 

institutionnalisée, au bout de quelque temps ! »221  

Aujourd’hui, au contraire, les auteurs appellent majoritairement à une régulation par la 

gouvernance222. 

De manière générale, la gouvernance peut être définie comme « l’ensemble des règles et des 

processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés participent à la 

décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces processus, comme les 

décisions qui en découlent, sont le résultat d’une négociation constante entre les multiples 

acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilite le 

partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une 

certaine forme de pouvoir »223. 

Appliquée au domaine des PRADL, Noam EBNER le définissait comme « L’application de 

politiques, la mise en œuvre adéquate et la surveillance continue des praticiens de l’ODR, des 

prestataires de services, des systèmes et des services, afin de s’assurer que les procédures sous-

jacentes sont justes, que les services sont fournis d’une manière professionnellement 

satisfaisante, tout cela dans le but d’améliorer et de faire progresser le domaine de l’ODR »224. 

 
219 Jean-Baptiste Racine « Les dérives procédurales de l'arbitrage », Les transformations de la régulation juridique, 
préface G.J. Martin, LGDJ, coll. Droit et société, 1998, p. 229. 
220 Thomas Schultz, préc., note 12.   
221 Serge Guinchard, « L’évitement du juge civil », Les transformations de la régulation juridique, sous la direction 
de J. Clam et G. Martin, Paris, LGDJ, 1998, p. 228 
222 Voir en ce sens : B. Deffains et J-B Thierry, « Transformation numérique. Pourquoi la fin doit justifier les 
moyens ? », JCP G, 2018, act. 133 ; A. Tercinet, « Réflexions sur la justice prédictive en France à l’aune du rapport 
CEPEJ 2018 », La Semaine juridique -Entreprise et affaires, LexisNexis, 2019, p.27-32 ; Sandrine Chassagnard-
Pinet, « Le e-règlement amiable des différends », Dalloz IP/IT, n° 10, 2017, p. 506-511. 
223 Isabelle Lacroix, Les pratiques de gouvernance de commissions scolaires du Québec, Thèse (Ph.D), Université 
de Sherbrooke, 2012. 
224 Noam Ebner et John Zeleznikow, « No Sheriff in Town : Governance for the ODR Field », Negotiation Journal, 
Vol. 32(4), 2016. 
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On retrouve les éléments caractéristiques de la régulation que nous avons précédemment 

étudié, notamment le fait de contrôler les procédures et les services dans un objectif de 

perfectionnement. Cependant la gouvernance ajoute la notion « de politiques et d’actions 

publiques », c’est la réglementation. La gouvernance semble donc appréhender de manière 

globale les conséquences qu’entrainent la régulation et la réglementation.  

La gouvernance est la traduction de la vision consensuelle de la régulation225. Le rôle de l’État 

est de fixer un cadre souple où ce sont les acteurs qui ajustent et orientent les évolutions des 

PRADL conformément aux normes qui leurs sont imposées mais de manière indépendante et 

dans leurs intérêts. Il s’agit d’une méthode, et non une source de droit d’après l’ancien député 

Christian Paul, dont l’objectif est de permettre aux institutions démocratiques de traiter les 

questions posées avec la rapidité et la pertinence nécessaires « sans se trouver court-

circuitées par la réalité ». Comme nous l’avons vu dans la définition élaborée par Mme Lacroix, 

la gouvernance nécessite une négociation, celle-ci passe par l’écoute et la collaboration. Les 

institutions étatiques doivent « se focaliser sur les sujets dont les enjeux sont essentiels et où 

leur intervention est décisive, et laisser différentes formes – pas uniquement marchandes – 

d’autorégulation s’exercer là où elles suffisent à répondre aux attentes sociales. Il s’agit donc, 

non pas de définir une nouvelle source de droit, une nouvelle forme de régulation, mais de 

trouver une méthode adaptée aux temps nouveaux »226. 

 
Finalement la gouvernance s’inscrit comme un mouvement général où un droit à la justice se 

substitue progressivement à un droit au procès : « le droit à un procès équitable […] 

deviendrait le droit à un règlement équitable »227. Certains auteurs parlent même d’un « droit 

de la gouvernance »228. Dès lors conclut M. Jean-Michel Cornu :  

« Dans toutes nos réflexions sur la gouvernance et les différents modes de régulation, nous 

devons prendre en compte que le monde dans lequel nous vivons est intrinsèquement 

complexe. Nous pouvons tenter de le simplifier pour qu’il puisse être concevable par un très 

petit nombre de ses membres. Nous pouvons également choisir de profiter de cette complexité 

et de sa capacité d’autoadaptation. Dans ce cas, il nous appartient d’opter en toute conscience 

sur laquelle de ces notions, la cohérence ou la complétude, nous sommes prêts à faire des 

concessions »229. 

Il appartient donc à l’ordre juridique contemporain de savoir appréhender les nouveaux 

processus de règlement amiable des différends en ligne en relevant les défis de la crédibilité, 

de l’accessibilité et de l’articulation230 qu’ils engendrent. La clé semble d’envisager les PRADL 

 
225 José Do-Nascimento, préc., note 94. 
226 Christian Paul, Du droit et des libertés sur l’internet, Rapport au Premier ministre, Mai 2000, en ligne : 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/004001056.pdf (consulté le 2 septembre 2021).  
227 Serge Guinchard, préc., note 220.  
228 Valérie Lasserre, préc., note 157 : l’auteure pose finalement, sans y répondre toutefois, la question de savoir 
si le nouvel ordre juridique de l’époque contemporaine ne serait pas simplement le droit de la gouvernance (p. 
358). 
229 Jean-Michel Cornu, « La tragédie des 3 C - Une régulation complète et cohérente dans un monde complexe ? 
», Le Blog de Jean-Michel Cornu, 2005, en ligne : http://cornu.viabloga.com/news/la-tragedie-des-3-c (dernière 
consultation : 2 septembre 2021)  
230 Adeline Audrerie, préc., note 46.   

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/004001056.pdf
http://cornu.viabloga.com/news/la-tragedie-des-3-c
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comme une porte d’accès à la justice pour tous, toutefois faut-il construire ses plateformes 

avec l’expertise, le bon sens et la détermination231. 

 

« Nous ne pouvons pas arrêter le progrès et l’innovation, alors pourquoi ne pas rejoindre le 

processus ? » 

Mirèze Philippe, Conseillère spéciale à la Cour internationale d’arbitrage. 

 

 

 

 

  

 
231 Mirèze Philippe, préc., note 14.  
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