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Depuis près de 5 ans la CFCIM accompagne ses entreprises adhérentes dans le
règlement amiable des conflits.
Près de 75 % des dossiers traités à ce jour ont trouvé une issue amiable et ont
permis la poursuite d’une relation commerciale apaisée.
La volonté de la CFCIM est aussi de faire évoluer et de développer son Centre
de Médiation pour l’Entreprise, de proposer la mise en place de binômes de
médiateurs qualifiés en fonction des dossiers traités.
Les sociétés adhérentes de notre Chambre mentionnent de plus en plus dans
leurs contacts le recours, en cas de litige, au Centre de Médiation pour l’Entreprise
de la CFCIM.
Convaincus du développement de cette relation entre sociétés, nous serons
amenés à former de plus en plus de Médiateurs pour assurer la qualité de
prestation que requièrent ces dossiers.
Dans ce contexte, notre Centre de Médiation, sous sa nouvelle dénomination de
« Centre de Médiation pour l’Entreprise », entend affirmer sa position de référence
au Maroc en matière de règlement amiable des conflits.
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La médiation est un outil de résolution particulièrement adapté aux conflits
commerciaux. Rapidité, efficacité, confidentialité, maîtrise des coûts et de la solution
finale par les parties, sont autant d’atouts qui répondent aux attentes des entreprises.
Le CMAP, Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, créé en 1995 par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris est aujourd’hui leader en France et l’un des
principaux centres européens de gestion et de résolution alternative des conflits
commerciaux, par la voie de la médiation et de l’arbitrage. Il est compétent en matière
de litiges nationaux et internationaux.
Fort de la gestion de près de 3000 dossiers depuis sa création, le CMAP met son
expérience au profit des créateurs de nouveaux services de médiation en France et
à l’international.
En 2009, en réponse au contexte législatif favorable, la CFCIM a souhaité se doter d’un
Centre de Médiation offrant aux entreprises toutes les garanties de qualité.
Pour ce faire, la CFCIM et le CMAP ont noué un partenariat qui a permis d’une part,
l’organisation de formations à la médiation sanctionnées par une certification des
médiateurs et d’autre part, un transfert de savoir-faire et une assistance technique
pour la mise en place et le suivi des processus de médiation.
La loi marocaine offre aux justiciables un cadre juridique de la médiation sécurisé,
facilitant son utilisation par les entreprises.
La CFCIM met à la disposition des entreprises un service de médiation, doté d’un panel
de médiateurs formés et certifiés, d’un Règlement de médiation définissant le cadre
et le déroulement du processus, d’une Charte éthique garantissant la déontologie
des médiateurs, d’un barème des coûts accessibles pour toutes les entreprises : tous
les indicateurs sont donc aujourd’hui réunis pour que la médiation commerciale
connaisse un développement rapide au Maroc.
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A Charte de la médiation inter-entreprises
Charte de la médiation inter-entreprises pour la résolution amiable
des conflits commerciaux.
Définition succincte de la médiation :
Aider les parties en conflit à trouver un accord amiable – donc non
imposé – grâce à l’intervention d’un tiers qualifié et agréé.
Sachant cela et conscientes :
◆◆ qu’il est préférable de résoudre un conflit à l’amiable plutôt que par

la voie contentieuse,
existe des méthodes et procédures permettant de trouver des
solutions amiables à un conflit, même après l’introduction d’une
procédure contentieuse,

◆◆ qu’il

les entreprises et organisations signataires de la présente Charte
déclarent leur intention :
◆◆ d’envisager

le recours à un processus de médiation d’un
conflit lorsqu’elles se trouveront en situation de blocage ou de
précontentieux ;
◆◆ de proposer autant que possible ce mode de résolution de conflit
aux autres Parties ;
◆◆ d’introduire des clauses de médiation dans leurs contrats ;
◆◆ de participer aux formations organisées par Le Centre de Médiation
pour l’Entreprise de la CFCIM pour que ce mode de règlement
amiable soit connu de toutes les personnes susceptibles de
rencontrer des situations conflictuelles.
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Ils nous soutiennent
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B La médiation et vous, en 18 questions…
L’objectif de ce mémorandum est de familiariser à la médiation, les chefs
d’entreprise et les responsables juridiques, ainsi que leurs conseils (avocats,
conseils juridiques, experts-comptables, etc.), afin :
◆◆ qu’ils
◆◆ en

puissent en appréhender les avantages ;

assimiler les règles ;

◆◆ et

aborder concrètement et efficacement ce mode alternatif de
règlement des conflits.

1. Pourquoi la médiation ?
Parce qu’il s’agit d’un processus de recherche de solutions amiables ;
Parce que c’est la façon la plus rapide et la moins chère de résoudre un conflit,
alors que chacun sait qu’une procédure contentieuse est longue, coûteuse et
stressante : 2/3 des médiations connaissent une issue favorable ;
Parce que rien ne peut vous être imposé par le médiateur : seules seront
retenues les solutions décidées par les Parties.
2. Pourquoi la médiation plutôt que l’arbitrage ?
La médiation a pour objectif de parvenir à un accord amiable, libre et consenti
entre les Parties.
L’arbitrage tranche un litige par une sentence, qui s’impose aux Parties, qu’elles
le veuillent ou non.
3. Quand pouvez-vous recourir à la médiation ?
Il est possible de recourir à la médiation dès les premières manifestations d’un
litige.
Mais le Code de Procédure Civile permet également de recourir à la médiation
en cours d’instance. Dans un tel cas, elle est portée à la connaissance de la
juridiction dans les plus brefs délais et interrompt la procédure.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
4. Pourquoi privilégier le Centre de Médiation pour l’Entreprise
de la CFCIM ?
Pour deux raisons :
◆◆ Le

Centre de Médiation pour l’Entreprise (ci-après le « Centre ») a été
mis en œuvre avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, créé
en 1995 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, l’un des
premiers centres européens de gestion et de résolution alternative des
conflits commerciaux ;

◆◆ Le

Centre privilégie des valeurs fortes d’éthique, de transparence
et de confidentialité. Dans cet esprit, il a mis en place une Charte
éthique du médiateur bâtie sur des valeurs essentielles : absence de
conflits d’intérêt, indépendance, impartialité et neutralité, loyauté et
transparence, confidentialité…, ratifiée par tout médiateur intervenant
au sein du Centre de Médiation.

5. Comment saisir le Centre de la CFCIM ?
Le processus de médiation peut être mis en oeuvre :
◆◆ Dans le cadre d’une clause de médiation figurant dans le contrat objet

du litige (cf. question 16) ;

◆◆ A la demande conjointe des Parties ;
◆◆ A

la demande de l’une des Parties. Le Centre prendra alors contact
avec l’autre Partie dans le but de l‘amener à accepter le principe de la
médiation.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
6. Comment établir votre demande de médiation ?
Par courrier mentionnant :
◆◆ La dénomination sociale, le siège social, le numéro d’immatriculation au

registre du commerce et l’adresse des Parties ;

◆◆ L’état civil du représentant légal des Parties ;
◆◆ L’objet sommaire du litige ;
◆◆ La

copie du contrat dans lequel, le cas échéant, a été insérée la clause
de médiation.

La demande de médiation doit être accompagnée du règlement des frais
d’ouverture, tels que fixés par le barème en vigueur.
7. Quels sont les risques ?
Aucun.
Contrairement à une procédure d’arbitrage, aucune décision ne peut vous être
imposée.
Par ailleurs, vous pouvez mettre fin à la médiation à tout moment, sur votre
seule décision.
8. Quels sont les délais en pratique ?
8.1. En présence d’une clause de médiation :
Dès l’enregistrement de la demande de médiation, le Centre en informe l’autre
Partie et lui adresse le Règlement du Centre.
Il invite cette dernière à lui faire part par écrit de toute observation dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la réception du courrier, puis saisit la Commission
d’Agrément et de Nomination d’une demande de nomination d’un médiateur à
l’issue dudit délai.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
Lorsque le Centre est saisi conjointement par les Parties d’une demande de
médiation, il saisit la Commission d’Agrément et de Nomination d’une demande
de nomination d’un médiateur immédiatement après l’enregistrement de la
demande de médiation.
8.2. En l’absence de clause de médiation :
Dès l’enregistrement de la demande de médiation, le Centre propose la
mise en oeuvre du processus de médiation à l’autre Partie dans le cadre d’un
compromis de médiation et lui adresse le Règlement du Centre.
Il invite cette dernière à lui faire part par écrit de ses observations ou propositions
dans un délai de quarante (40) jours.
En cas d’accord de l’autre Partie sur le compromis de médiation, le Centre
enregistre la demande de médiation, sous réserve du paiement des droits
d’ouverture, puis saisit la Commission d’Agrément et de Nomination en vue de
la désignation d’un médiateur.
En cas de refus de la proposition de médiation comme en l’absence de réponse
après l’expiration du délai de 40 jours, le Centre en informe la Partie requérante
et clôt le dossier.
8.3. Durée de la médiation :
La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois à compter de la désignation
du médiateur. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les Parties.
A tout moment, chacune des Parties peut librement mettre un terme au
déroulement de la médiation.
A l’issue du délai de trois mois, éventuellement prolongé, et à défaut d’accord
entre les Parties, le médiateur clôt le processus et délivre aux Parties un
document de non transaction.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
9. Qui est désigné médiateur ?
Tout médiateur est agréé par la Commission d’Agrément et de Nomination du
Centre après avoir suivi avec succès une formation à la médiation auprès du
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris organisée par la CFCIM, ou auprès
de tout centre de formation agréé par la CFCIM.
En cas de conflits d’intérêt réel ou potentiel, le médiateur se retire de la
médiation, sauf si les Parties sont d’accord pour mettre en œuvre ou poursuivre
la médiation avec le médiateur proposé.
10. Que devez-vous savoir ?
10.1. Pouvoir d’engagement des représentants des Parties :
Le représentant de chacune des Parties doit avoir le pouvoir d’engager la Partie
qu’il représente. L’expérience prouve que l’envoi de représentants non habilités
à s’engager sur un accord afin de terminer un litige aboutit couramment à un
échec de la médiation.
10.2. Interlocuteur constant :
Il est par ailleurs important que le (ou les) représentant(s) de chacune des Parties
intervienne(nt) du début à la fin du processus de médiation. Le changement
d’interlocuteur en cours de processus peut conduire à l’échec de la médiation.
11. Quels sont les coûts ?
Les frais et honoraires de la médiation sont fixés en fonction du barème en vigueur
au moment de la saisine du Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM.
Ils sont répartis entre les Parties à parts égales, sauf convention contraire.
12. Et vos conseils dans tout cela ?
Vos conseils (avocats, conseils juridiques, experts-comptables, etc.) sont les
bienvenus. Ils peuvent participer, à vos côtés, au processus de médiation et
continuer à vous assister avec l’objectif de trouver une solution amiable au
litige.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
13. Que se passe-t-il si vous parvenez à un accord ?
Au terme de sa mission, le médiateur élabore avec vous un projet de transaction
contenant les faits du litige, les modalités de son règlement et ce que les Parties
ont convenu pour mettre un terme à leur différend.
Cette transaction, signée par les Parties et le médiateur ne pourra plus être
remise en cause.
14. Et si ça ne marche pas ?
14.1. Aucune décision ou sentence ne vous aura été imposée
Rien ne peut vous être imposé.
Si vous ne parvenez pas à trouver une solution amiable avec l’autre Partie, vous
aurez alors possibilité de poursuivre le litige dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage ou devant les juridictions compétentes.
14.2. La médiation n’aura pas d’impact sur un procès ultérieur
Le Code de Procédure Civile, ainsi que le Règlement du Centre de Médiation
pour l’Entreprise de la CFCIM, soulignent que les constatations du médiateur
et les déclarations qu’il recueille sont couvertes par le secret professionnel :
aucune déclaration ou proposition, effectuée devant le médiateur ou par lui,
ne pourra être ultérieurement évoquée dans une procédure judiciaire.
15. Pourquoi insérer une clause de médiation dans un contrat
commercial ou dans des statuts d’une société commerciale ?
L’avantage principal est que l’autre Partie ne pourra saisir une juridiction sans
avoir préalablement épuisé la procédure de médiation.
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B La médiation et vous, en 18 questions…
16. Comment insérer une clause de médiation ?
Nous vous proposons la clause suivante :
« Tous les différends, qui surgiraient de l’interprétation, de l’exécution ou de la
terminaison des présentes et de leurs suites, seront réglés par voie de médiation
du Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM, conformément à son
règlement, auquel les parties se réfèrent. »
17. Dans quel type de contrat insérer une clause de médiation ?
Une clause de médiation peut être utilement insérée dans tout document
contractuel dont l’enjeu justifie le recours à ce type de procédure ou dans les
statuts d’une société commerciale (à la seule exception des litiges concernant
la nullité ou la dissolution de la société).
Elle n’interdit pas de prévoir, en cas d’échec de la médiation, un recours à
l’arbitrage ou aux tribunaux.
18. Comment pouvez-vous contribuer au développement
de la médiation ?
◆◆ En

nous rejoignant et en ratifiant la Charte de la médiation interentreprises du Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM ;

◆◆ En participant au Club de Médiation de la CFCIM ;
◆◆ En participant à nos manifestations, réunions et groupes de travail ;
◆◆ En témoignant de votre expérience de la médiation.

Toutes les contributions et tous les apports sont les bienvenus pour développer
au Maroc ce mode de règlement amiable des conflits, alternatif aux voies
juridictionnelles.
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C Charte éthique du médiateur
Préambule
La présente Charte éthique garantit un niveau de qualité des prestations du
médiateur.
Seules les personnes agréées en tant que « médiateur » par la Commission
d’Agrément et de Nomination (ci-après la « Commission ») de la Chambre
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (ci-après la « CFCIM ») sont en
droit de se prévaloir de la Charte éthique.
L’agrément du médiateur entraîne pleinement son adhésion à la Charte
éthique.
Le médiateur doit s’assurer qu’il respecte en permanence les termes de la
présente Charte.
La Charte éthique a vocation à être enrichie des enseignements retirés de la
pratique de la médiation tant au Maroc qu’à l’étranger.
Toute Partie à une médiation ou tout médiateur pourra, pour toute demande
relative à un aspect éthique, saisir le comité ad hoc composé du Président et du
Directeur Général de la CFCIM, ainsi que du Président et du Vice-Président de la
Commission Médiation de la CFCIM.
1. Mission du médiateur
Le médiateur est chargé de faciliter la conclusion d’une transaction entre les
Parties en vue de régler leur différend. Il doit aider les Parties à renouer et à
maintenir un dialogue apaisé, et les accompagner dans la recherche d’une
solution à leur différend. Il n’est pas tenu par une obligation de résultat.
Le médiateur doit conduire la médiation sur la base de la liberté des Parties. Les
Parties sont dans un processus de décision volontaire, chacune d’elles faisant
des choix libres et éclairés.
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C Charte éthique du médiateur
Le médiateur informe les Parties qu’elles peuvent se faire assister par les
personnes de leur choix, à condition qu’elles en avisent, au préalable, le
médiateur et Le Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM (ci-après le
« Centre »).
Afin d’assurer le bon déroulement de la médiation, le médiateur s’assure
que les Parties en ont compris les principes et sont pourvues des pouvoirs
nécessaires pour mettre en œuvre le processus de médiation et signer un
accord de transaction.
Le médiateur entend les Parties et confronte leur position. Il aide les Parties
à s’écouter, se parler, se comprendre, à explorer les solutions possibles et à
construire ensemble les termes de leur accord. Il peut avec le consentement
des Parties entendre des tiers et faire effectuer toute expertise de nature à
concourir à l’identification d’une solution.
Le médiateur agit librement dans le cadre de la loi et du Règlement du Centre
et respecte l’intérêt des Parties.
Le médiateur doit, tout au long du processus, tenir compte des besoins, des
intérêts des Parties, de leur volonté et de leur implication, et veiller au respect
de la confidentialité du dossier, le tout en conformité avec la loi, l’équité et les
règles de l’art.
2. Qualification et formation du médiateur
Pour être agréé en tant que médiateur par la Commission, tout postulant
doit avoir suivi avec succès une formation de médiation auprès du Centre de
Médiation et d’Arbitrage de Paris organisée par la CFCIM, ou auprès de tout
centre de formation agréé par la CFCIM.
L’agrément est donné pour une durée de deux ans à compter de la date de
sa délivrance. Il est renouvelable pour la même durée sous réserve pour le
médiateur dont l’agrément arrive à son terme d’avoir participé au moins à trois
manifestations ou actions validées par le Centre, parmi les suivantes :
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C Charte éthique du médiateur
◆◆ Conduite d’une médiation ;
◆◆ Participation à des séminaires, colloques ou à des ateliers professionnels

externes au Centre en vue d’actualiser ses connaissances théoriques et
pratiques de la médiation et de perfectionner ses compétences, et sous
réserve d’en faire un compte rendu auprès de la Commission Médiation ;

◆◆ Animation

d’ateliers en rapport avec la médiation organisés par le
Centre ou par des entreprises, tant au Maroc qu’à l’étranger, ou par des
centres de médiation à l’étranger ;

◆◆ Etudes documentaires à la demande de la Commission Médiation ou à

l’initiative du médiateur après accord du Groupe de Projet Médiation si
ce dernier estime l’étude proposée d’un réel intérêt pour la pratique de
la médiation au Maroc ;

◆◆ Publication d’articles relatifs à la médiation ;
◆◆ Tout

autre évènement de nature à développer les compétences du
médiateur et/ou à promouvoir la pratique de la médiation, auquel le
médiateur a participé de manière active et sous réserve d’en faire un
compte rendu auprès de la Commission Médiation.

3. Place du médiateur
Le médiateur est un tiers à l’égard des Parties et doit respecter cette qualité tout
au long de la médiation.
Le médiateur est indépendant des Parties et impartial. Il ne privilégie aucune
des Parties et s’oblige à respecter un équilibre entre elles.
Toute situation ou tout lien susceptible de remettre en cause l’indépendance ou
l’impartialité du médiateur doit être porté à la connaissance de la Commission,
du Centre et des Parties dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente
Charte.
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C Charte éthique du médiateur
Le médiateur est neutre. Il n’est investi d’aucune autorité autre que celle
résultant de la confiance que les Parties lui témoignent. Il n’est ni juge, ni arbitre,
ni expert. Il ne prend parti ni en fait ni en droit et ne peut imposer de solution.
Si au cours d’une médiation, le médiateur éprouve des difficultés à poursuivre le
processus en raison de considérations morales, de circonstances personnelles
ou pour toute autre raison, il doit en informer les Parties et le Centre. Le
médiateur peut alors discuter avec les Parties des mesures à prendre pour
pallier la situation. Cela peut signifier, avec l’accord des Parties, soit de renoncer
à sa mission, soit de continuer d’agir avec l’aide d’une assistance appropriée en
accord avec le Centre et/ou la Commission.
4. Conflits d’intérêt
Le médiateur ne doit pas être en position de conflits d’intérêt de nature à
mettre ou à remettre en cause son indépendance ou son impartialité.
Il y a conflits d’intérêt lorsque le médiateur est impliqué, directement ou
indirectement, dans le différend, objet de la médiation, ou lorsqu’il entretient une
relation ou a un lien, dont il estime qu’il peut raisonnablement mettre en doute son
indépendance ou son impartialité, avec une ou plusieurs Parties à la médiation,
que cette relation soit passée ou présente, personnelle ou professionnelle.
Dès qu’il a connaissance de faits créant une situation réelle ou potentielle de
conflits d’intérêt, le médiateur doit en informer par écrit et sans délai le Centre,
la Commission et les Parties. Sauf si les Parties sont d’accord pour mettre en
œuvre la médiation avec le médiateur proposé ou consentent à poursuivre la
médiation en cours, le médiateur devra alors se retirer du processus de médiation
afin que la Commission nomme un nouveau médiateur. Postérieurement à la
médiation, le médiateur ne doit établir de relations avec aucune des Parties sur
des sujets de nature à soulever des doutes sur l’intégrité de la médiation qu’il a
menée. Le médiateur doit être intègre et s’interdire toute manipulation, c’est-àdire tout stratagème lui permettant de tirer des avantages personnels.
Le médiateur contribue au règlement du différend en toute sincérité et
transparence. Il doit faire preuve d’honnêteté professionnelle tout au long de
sa mission.
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C Charte éthique du médiateur
5. Processus de médiation
Le médiateur organise le processus de médiation en conformité avec le
Règlement de médiation édicté par le Centre. Dès sa désignation, le médiateur
initie au plus vite le processus de médiation et s’engage à agir avec diligence.
Le médiateur donne des informations claires et complètes sur les principes de
la médiation et ses modalités pratiques.
Le médiateur doit s’assurer que les informations données sont bien comprises
par les Parties. Il informe les Parties de l’existence de la Charte éthique et s’assure
qu’elles en ont pris connaissance.
Le médiateur veille à ce que la recherche d’un accord repose sur un
consentement des Parties libre et éclairé. Il doit faire preuve tout au long du
processus de prudence et de réserve.
Lorsqu’il le juge approprié et utile, le médiateur peut avoir des rencontres
individuelles (apartés) avec l’une et/ou l’autre des Parties.
6. Secret professionnel – Confidentialité
La médiation est un processus privé qui se déroule à huis clos, couvert par la
confidentialité et à laquelle ne peuvent assister, outre les Parties, que les personnes
invitées par une Partie avec l’accord de l’autre Partie et celle du médiateur.
Le médiateur est tenu à une obligation de secret professionnel dans les
conditions prévues par le Code Pénal.
Le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité.
Il ne peut en aucun cas divulguer ni transmettre à quiconque tout ou partie
du contenu des entretiens, des échanges, des informations recueillies au cours
du processus de médiation ou des termes de la transaction entre les Parties. Il
ne peut être dégagé de cette obligation qu’après accord de la Partie qui les a
divulgués ou si la loi lui en fait l’obligation.

17

C Charte éthique du médiateur
Outre le médiateur, est soumise à une obligation de confidentialité toute
personne ayant participé en tout ou en partie à une médiation.
7. Achèvement de la médiation
A compter de l’achèvement de sa mission et pour une durée d’une année,
le médiateur s’interdit d’intervenir pour l’une ou l’autre des Parties pour des
questions relatives au différend ou à sa résolution, sauf accord unanime des
Parties et après en avoir informé le Centre.
8. Rémunération du médiateur
Le médiateur est exclusivement rémunéré par le Centre.
Il s’interdit de recevoir toute autre rémunération de l’une ou l’autre des Parties
et d’avoir un intérêt de quelque nature qu’il soit, direct ou indirect, dans l’issue
de la médiation.
9. Exclusion du médiateur
Tout médiateur qui ne respectera pas l’une des dispositions de la Charte
éthique pourra être déchu de son agrément par la Commission avec effet
immédiat et après avis du Centre.
L’exclusion du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir été invité par le
Centre à venir s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Le fait pour le médiateur de ne pas se rendre à l’invitation du Centre ne remet
nullement en cause le droit pour le Centre de proposer à la Commission
d’exclure le médiateur.
10. Modification de la Charte éthique du médiateur
La présente Charte éthique peut être modifiée par une décision du Centre.
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D Modèles de clause et lettres de saisine

Nous vous proposons comme modèles de clause :

« Tous les différends qui surgiraient de l’interprétation, de
l’exécution ou de la terminaison des présentes et de leurs
suites, seront réglés par voie de médiation du Centre de
Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM, conformément
à son règlement, auquel les parties se réfèrent. »
« Les différends qui viendraient à se produire à propos
de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou
de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation
du présent contrat, seront soumis à la médiation
conformément au règlement du Centre de Médiation
pour l’Entreprise de la CFCIM. »
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D Modèles de clause et lettres de saisine
Modèle de lettre de saisine unilatérale

Centre de Médiation pour l’Entreprise
Chambre Française de Commerce
et d’Industrie du Maroc
AFFAIRE : Sté A / Sté B
A l’attention de Monsieur Philippe Confais, Directeur Général
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous saisir, en qualité de…………, aux fins de mettre en
œuvre une médiation sous l’égide du Centre de Médiation pour l’Entreprise
dans le cadre du différend rencontré avec la ….Ste X
Je vous remercie donc de bien vouloir informer la Société … de ma requête
et de revenir vers moi dans les meilleurs délais.
Veuillez trouver, ci-après, les coordonnées de la personne à contacter, ainsi
qu’un exposé du différend.
Je vous prie de croire, Monsieur, (formule de politesse)
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D Modèles de clause et lettres de saisine
Modèle lettre de saisine avec clause

Centre de Médiation pour l’Entreprise
Chambre Française de Commerce
et d’Industrie du Maroc
AFFAIRE : Sté A / Sté B
A l’attention de Monsieur Philippe Confais, Directeur Général
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous saisir, en qualité de…………, aux fins de mettre en
œuvre une médiation sous l’égide du Centre de Médiation pour l’Entreprise
dans le cadre du différend rencontré avec la ….Ste X
Cette demande est introduite conformément à la clause de médiation insérée
à l’article … du contrat conclu entre nous en date du …
Je vous remercie donc de bien vouloir informer la Société … de ma requête
et de revenir vers moi dans les meilleurs délais.
Veuillez trouver, ci-après, les coordonnées de la personne à contacter, ainsi
qu’un exposé du différend.
Je vous prie de croire, Monsieur, (formule de politesse)
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E Règlement du Centre de Médiation pour l’Entreprise
Définitions - Abréviations
Article 1
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
« CFCIM » : la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc ;
« Convention de Médiation » : le contrat par lequel les parties en litige (ci-après
« les Parties ») ont convenu de désigner un médiateur chargé de faciliter la
conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître ;
« Centre » : Le Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM ;
« Commission » : la Commission d’Agrément et de Nomination des médiateurs
chargée d’agréer les postulants en qualité de médiateur auprès du Centre et de
désigner les médiateurs en charge des dossiers de médiation ;
La Commission est composée d’au moins trois membres, désignés par
délibération du Bureau de la CFCIM pour une durée de trois ans éventuellement
renouvelable ;
« Règlement » : le présent document.
Champ d’application du Règlement
Article 2
2-1 Lorsqu’une Convention de Médiation renvoie à la médiation du Centre, les
Parties sont réputées avoir pris connaissance et accepté le Règlement.
2-2 La demande de médiation est instruite conformément au Règlement en
vigueur au jour de son introduction.
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Introduction de la demande de médiation
Article 3
3-1 Le Centre est saisi par les Parties ou l’une d’elles d’une demande de
médiation. La demande de médiation indique notamment :
◆◆ i.

L’état civil ou la dénomination professionnelle, commerciale ou
sociale, ainsi que l’adresse des Parties, le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et le numéro de la carte nationale d’identité des
Parties personnes physiques, les numéros de téléphone, de télécopie,
les adresses électroniques, ainsi que les coordonnées du représentant
légal des Parties ;

◆◆ ii. L’objet sommaire du litige ;
◆◆ iii. Le justificatif d’une clause de médiation.

3-2 En cas de saisine conjointe, le Centre informe immédiatement par écrit les
Parties de la réception de la demande de médiation et de la date à laquelle la
demande de médiation a été introduite, et leur adresse le Règlement.
3-3 En cas de saisine du Centre par l’une des Parties, celle-ci en informant
l’autre Partie, le Centre informe également cette dernière de la réception de la
demande de médiation. Il lui adresse le Règlement et l’invite à lui faire part par
écrit de toute observation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
réception du courrier.
3-4 En cas de saisine du Centre d’une demande de médiation par une Partie en
l’absence d’une Convention de Médiation, celle-ci en informant l’autre Partie, le
Centre informe également cette dernière par courrier et lui propose la mise en
oeuvre d’une médiation dans le cadre d’un compromis de médiation. Celle-ci
dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire part de ses observations ou
propositions.
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Dès l’accord des Parties sur le compromis de médiation, le Centre enregistre la
demande de médiation sous réserve du paiement des droits d’ouverture tels
que fixés par le barème en vigueur.
En cas de refus de la proposition de médiation comme en l’absence de réponse
après expiration du délai de 40 jours, le Centre en informe la Partie requérante.
3-5 La demande de médiation n’est enregistrée que si elle est accompagnée
du paiement des droits d’ouverture, tel que fixés par le barème en vigueur. A
ce titre, le Centre adressera à chacune des parties une facture relative aux droits
d’ouverture.
3-6 En toute hypothèse, les droits d’ouverture demeurent acquis au Centre.
Nomination du médiateur
Article 4
4-1 Lorsque le Centre est saisi conjointement par les Parties d’une demande de
médiation, il saisit la Commission d’une demande de nomination d’un médiateur
immédiatement après l’enregistrement de la demande de médiation.
4-2 Lorsque le Centre est saisi d’une demande de médiation par une seule
Partie, il saisit la Commission d’une demande de nomination d’un médiateur à
l’issue du délai de quinze (15) jours mentionné à l’article 3-3 ci-avant.
4-3 Lorsque le Centre est saisi d’une demande de médiation par une seule
Partie en l’absence d’une Convention de Médiation, il saisit la Commission d’une
demande de nomination d’un médiateur immédiatement après l’accord de
l’autre Partie sur le compromis de médiation.
4-4 Le médiateur est désigné par la Commission du Centre dans un délai de
quinze (15) jours à compter de sa saisine par le Centre parmi les médiateurs
agréés auprès du Centre.

24

E Règlement du Centre de Médiation pour l’Entreprise
4-5 Dès l’acceptation de la mission par le médiateur, le Centre, en accord avec ce
dernier, en informe les Parties par écrit.
4-6 Le médiateur désigné entre en contact avec les Parties après le paiement
au Centre d’une provision sur honoraires conformément à l’article 13 du
Règlement.
4-7 Le médiateur peut, en accord avec les Parties, fixer un délai au terme
duquel chaque Partie pourra lui remettre un exposé résumant le fondement du
litige, ses intérêts, ses arguments et l’état actuel du litige, ainsi que tout autre
renseignement et document qu’elle estime nécessaire aux fins de la médiation.
4-8 La Commission peut désigner deux médiateurs si elle estime qu’une comédiation est nécessaire.
4-9 En accord avec les Parties, le Centre peut désigner un médiateur observateur
qui assistera aux réunions de médiation.
Le médiateur observateur est tenu à la même obligation de confidentialité que
le médiateur en charge de la médiation.
Représentation et assistance des Parties
Article 5
5-1 Les Parties peuvent se faire représenter lors des réunions avec le médiateur
par une personne dûment mandatée ayant le pouvoir d’engager valablement
les Parties.
5-2 Le médiateur informe les Parties qu’elles peuvent se faire assister par
les personnes de leur choix, à condition qu’elles en avisent, au préalable, le
médiateur et le Centre.
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Durée de la médiation
Article 6
6-1 La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois à compter de la
désignation du médiateur. Cette durée peut être prolongée par accord de
toutes les Parties.
6-2 A tout moment, chacune des Parties peut librement mettre un terme au
déroulement de la médiation.
6-3 A l’issue du délai de trois mois, éventuellement prolongé, et à défaut
d’accord entre les Parties, le médiateur clôt le processus et délivre aux Parties un
document de non transaction conformément à l’article 9 ci-après du Règlement.
Déroulement de la médiation
Article 7
7-1 Le médiateur a pour mission de faciliter la conclusion d’une transaction
pour mettre fin à un différend né ou à naître. Le médiateur doit aider les Parties
dans un esprit de loyauté et dans le respect des intérêts de chacune d’elles. Il lui
appartient de fixer les modalités de mise en oeuvre de la médiation.
7-2 Le médiateur facilite le règlement du différend entre les Parties de la manière
qu’il estime appropriée, mais il n’a pas le pouvoir d’imposer une solution aux
Parties.
7-3 Le médiateur organise le processus de médiation et donne des informations
claires et complètes sur les principes de la médiation et ses modalités pratiques.
Il informe les Parties de l’existence de la Charte éthique du médiateur et s’assure
qu’elles en ont pris connaissance.
Le médiateur veille à ce que la recherche d’un accord repose sur un consentement
des Parties, libre et éclairé. Il doit faire preuve tout au long du processus de
prudence et de réserve.
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Lorsqu’il le juge approprié et utile, le médiateur peut avoir des rencontres
individuelles (apartés) avec l’une et/ou l’autre des Parties, étant entendu que les
informations communiquées lors de ces rencontres ne peuvent être divulguées
à l’autre Partie sans l’autorisation expresse de la Partie de qui elles émanent.
7-4 Une Partie peut remettre à tout moment au médiateur de nouveaux
renseignements et documents. Le médiateur ne peut en aucun cas, sans
l’autorisation écrite de cette Partie, divulguer ces renseignements ou pièces à
l’autre Partie.
7-5 Le médiateur peut, avec l’accord des Parties et pour les besoins de la
médiation, entendre les tiers qui y consentent et effectuer ou faire effectuer
toute expertise de nature à éclairer le différend.
7-6 Chaque Partie coopère de bonne foi avec le médiateur.
Confidentialité
Article 8
8-1 Chacune des personnes prenant part à la médiation devra signer un
engagement de confidentialité.
8-2 Le médiateur, les Parties, leurs représentants et conseils, tout expert
indépendant et toute autre personne assistant aux réunions entre les Parties
doivent respecter le caractère confidentiel du processus de médiation. Elles
ne peuvent, à moins que les Parties et le médiateur n’en décident autrement,
utiliser ou révéler à un tiers quelques informations que ce soit concernant ce
processus ou obtenue au cours de celui-ci.
8-3 Sauf convention contraire des Parties, toute personne associée au processus
de médiation doit, à la clôture de celle-ci, restituer tout exposé, document ou
autre pièce à la Partie qui l’a fourni, sans en conserver de copie.
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8-4 Sauf convention contraire des Parties, le médiateur et les Parties s’interdisent
d’invoquer comme preuve ou d’aucune autre manière que ce soit dans une
procédure judiciaire ou arbitrale :
◆◆ (i) toute opinion exprimée ou toute suggestion formulée par l’une des

Parties quant à un éventuel règlement du litige;

◆◆ (ii) tout aveu fait par l’une des Parties au cours du processus de médiation;
◆◆ (iii)

toute proposition présentée ou toute suggestion exprimée par le
médiateur ou l’une ou l’autre des Parties;

◆◆ (iv)

le fait qu’une Partie se soit ou non déclarée prête à accepter une
proposition de solution.

8-5 Les réunions entre les Parties et le médiateur ne font l’objet d’aucun
enregistrement quel qu’il soit.
Issue du processus de médiation
Article 9
9-1 En présence d’un accord : un projet de transaction est établi entre les Parties.
Il en est fait acte dans un document de transaction contenant les faits du litige,
les modalités de son règlement, les conclusions et ce que les Parties ont convenu
pour mettre un terme au litige.
Le document de transaction est signé par le médiateur et les Parties. Il a force
de chose jugée entre les Parties et peut être assorti de la mention d’exequatur.
9-2 En l’absence d’accord : le médiateur délivre aux Parties un document de non
transaction portant sa signature.
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Fin du processus de médiation
Article 10
Le processus de médiation prend fin :
◆◆ (i)

par la signature d’un document de transaction par les Parties et le
médiateur ;

◆◆ (ii) sur décision du médiateur, après accord des Parties, si celui-ci estime

que la poursuite de la médiation n’est pas de nature à aboutir au
règlement du litige ;

◆◆ (iii)

par une déclaration écrite d’une Partie, faite librement et à tout
moment, de mettre un terme au processus de médiation ;

◆◆ (iv) à l’expiration du délai, éventuellement prorogé, fixé pour le processus

conformément à l’article 6-1 ci-avant du Règlement.

Article 11
11-1 Le médiateur informe par écrit le Centre de la fin du processus de médiation,
de son issue et de la date auquel il prend fin.
11-2 Le Centre garde confidentiels l’existence, l’issue de la médiation, ainsi que
le contenu de tout document y afférent.
Exclusion de responsabilité
Article 12
La responsabilité du médiateur, du Centre, de la Commission et de la CFCIM,
n’est engagée, et ne saurait l’être, à l’égard d’aucune Partie pour aucun acte ou
omission lié à une médiation conduite conformément au présent Règlement.
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Barème
Article 13
13-1 Les droits d’ouverture et honoraires de médiation sont fixés conformément
au barème en vigueur au moment de la saisine du Centre, annexé au présent
Règlement.
13-2 Les droits d’ouverture sont supportés par chacune des parties
conformément à l’article 3-5 ci-avant. Les honoraires sont répartis à parts égales
entre les Parties, sauf convention contraire.
Interprétation du Règlement
Article 14
Toute interprétation du présent Règlement est du ressort du Centre. Il sera fait
application des dispositions impératives des dispositions du Chapitre VIII du
Titre V du Code de Procédure Civile applicables à la médiation chaque fois où
celles-ci seraient contraires à celles du présent Règlement.
Modification du Règlement
Article 15
Le présent Règlement peut être modifié par une décision du Centre.
Contenu du Règlement
Article 16
Le présent Règlement est constitué du présent document et du barème qui en
fait partie intégrante.
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F Barème du Centre de Médiation
pour l’Entreprise

Montant en litige de 0 à 300.000 DH
Droits d’ouverture par partie (1) : ............................................................................................................................................................................... 2.500 DH
Forfait par partie (2) : ............................................................................................................................................................................................................................... 10.000 DH
Montant en litige de 300.001 à 3.000.000 DH
National
International
Droits d’ouverture par partie (1) : ....................................................................................... 2.500 DH ......................................... 3.000 DH
Barème horaire : .................................................................................................................................................................. 3.000 DH ......................................... 4.000 DH
Montant en litige supérieur à 3.000.000 DH
National
International
Droits d’ouverture par partie (1) : ....................................................................................... 2.500 DH ....................................... 3.000 DH
Barème horaire : .................................................................................................................................................................. 3.500 DH ..........................................4.500 DH
(1)

Les droits d’ouverture demeurent acquis au Centre de Médiation pour
l’Entreprise de la CFCIM.
(2) Facturables dès la mise en œuvre de la médiation.
Pour tout litige supérieur à 300.000 DH, le Centre de Médiation pour l’Entreprise
procèdera à des appels de provisions à l’ouverture et en cours de médiation,
réglables à réception de facture.
En cas de débours pour déplacement des médiateurs ou d’interventions
d’experts approuvées par les parties : refacturation à l’identique.
Ces montants s’entendent hors taxes et hors TVA.
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G Le Club de la Médiation
Inauguré le 17 décembre 2013, le Club du Centre de Médiation pour
l’Entreprise de la CFCIM, auquel adhèrent plus de 50 entreprises, a pour
objectif de réunir régulièrement les responsables de sociétés de référence
autour de thèmes concrets, afin de donner aux professionnels l’ensemble
des informations et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre
pratique de la médiation.

Parmi les membres du Club de la Médiation
... ADECCO, AFMA, AKWA, ALSTOM, ARCELOR MITTAL, AXA, BMCI, BRASSERIES
DU MAROC, BUREAU VERITAS, BYMARO, CEGELEC, CHEQUES DEJEUNER,
CTM, DELATTRE LEVIVIER, EADS, EDICOM KOMPASS TELECONTACT, EURAFRIC
INFORMATION, FC COM, FOODS & GOODS, L’OREAL, LYDEC, MARJANE,
MAROC TELECOM, MICHAEL PAGE, MILITZER & MÜNCH, NARJISS, NESTLE
MAGHREB, RENAULT, RISMA, RMA WATANYA, SNI, SOCHEPRESS, SOGEPIBSOGEPOS-SETTAPARK, SOPRIAM, SPIE, TIMAR, TOP CLASS LAVAZZA, TOTAL,
UNILEVER, VIVO ENERGY MAROC...
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H Vos Contacts
Centre de Médiation pour l’Entreprise de la CFCIM
Philippe CONFAIS
Directeur Général de la CFCIM
pconfais@cfcim.org
Khalid IDRISSI
Secrétaire Administratif et Financier du Centre de Médiation pour
l’Entreprise de la CFCIM
Tél. : (+212) (0) 5 22 43 96 04 / 38 - Fax : (+212) (0) 5 22 27 13 28
kidrissi@cfcim.org

Yasmine ESSAKALLI
Vice-Présidente de la Commission Médiation de la CFCIM
Médiateur agréé auprès du Centre de Médiation pour l’Entreprise de la
CFCIM et du CMAP
yasmine.essakalli@cae.ma

Adresse : 15, avenue Mers Sultan
20130 Casablanca - Maroc
E-mail : centredemediation@cfcim.org
www.cmecfcim.org
www.mediationcfcim.org
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Franck DAUTRIA
Président de la Commission Médiation de la CFCIM
Médiateur agréé auprès du Centre de Médiation pour l’Entreprise de la
CFCIM et du CMAP
fdautria@monceaujuridiquefiscal.com

Rejoignez
une communauté d'affaires
de près de 4 000 entreprises
Soyez les premiers informés et
bénéficiez d’un réseau relationnel efficace
Développez votre entreprise au Maroc,
en France et à l’international
Participez à tous nos évènements professionnels
et concrétisez de nouveaux partenariats
Solutionnez vos litiges commerciaux et
accélérez vos recouvrements...

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc,
votre « business partner »

www.cfcim.org

