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Je voudrais d’abord remercier le Comité français de droit international privé d’avoir 
choisi les récents travaux de la CNUDCI sur la médiation internationale pour inaugurer 
la nouvelle réunion annuelle du Comité consacrée à l’actualité et de m’avoir confié la 
responsabilité de présenter ces travaux. Ainsi que je l’ai indiqué, c’est surtout à 
partir de mon expérience de délégué de la France ayant participé  aux réunions du 
groupe II, que j’aborderai ce sujet. 

A raison de deux sessions d’une semaine par an, entre 2015 et 2018, le Groupe de 
travail II de la CNUDCI a  entrepris d’achever et même d’élargir le travail qu’il avait 
déjà accompli précédemment et qui avait abouti à la loi-type sur la conciliation 
commerciale internationale de 2002. En effet, d’une façon que l’on peut considérer 
comme étonnante, la loi-type ne comportait aucune disposition relative à l’exécution 
internationale des accords obtenus à la suite d’une procédure de conciliation. Le 
sujet avait pourtant été abordé assez longuement, puis abandonné sans qu’une issue 
convaincante ait été trouvée. Cet abandon avait toutefois été largement motivé par 
la volte-face des Etats-Unis qui avaient délaissé leur position de négociateurs 
hyperactifs sur le sujet pour une position de totale abstention. Ce sont pourtant les 
mêmes Etats-Unis qui, 12 années plus tard, sont revenus à la charge en  proposant, 
avec l’appui d’Israël, ce sujet à la Commission de la CNUDCI. Un motif pratique était 
mis en avant : les entreprises utilisant de plus en plus souvent la médiation pour 
aplanir des litiges, se plaignaient de trop fréquentes difficultés pour obtenir le 
respect des accords ainsi obtenus et souhaitaient qu’un mécanisme favorable à leur 
exécution internationale fut mis en place, ou du moins à l’étude. 

Le sujet a été retenu bien qu’il ait suscité des réserves auprès de certaines 
délégations d’Etats membres ou d’observateurs (ainsi, l’Union européenne). Quoique 
l’on pense du résultat, celui-ci a été obtenu et le pessimisme initial exprimé par 



certains sur la faisabilité du sujet a été largement démenti. Le Groupe de travail, qui 
se compose potentiellement de tous les Etats membres de la Commission, a, en 
moyenne réuni une quarantaine d’entre eux, une quinzaine d’Etats observateurs et 
deux observateurs un peu à part, le Saint-Siège et surtout l’Union européenne.  Fait 
notable, quoique non inhabituel, une trentaine d’organisations non gouvernementales 
parmi lesquelles de nombreuses associations professionnelles liées  la médiation 
furent également présentes. 

En définitive, ce ne sont pas moins de deux textes qui représentent l’aboutissement 
de ces travaux. L’un de ces textes est une convention. Depuis que le programme  de 
la rencontre du Comité français de droit international privé a été établi la convention 
a reçu un nom, qu’elle n’avait pas à l’origine, la convention de Singapour. Elle sera 
ouverte à la signature à partir du mois d’ d’Août 2019 et ne nécessitera que 3 
ratifications pour entrer en vigueur (article 14.1). 

 

 On remarquera que le terme «  conciliation » utilisé par le groupe de travail depuis 
l’origine de ses travaux sur le sujet a été remplacé par le terme « médiation » à la 
67ème session. On relèvera en outre que l’intitulé de la convention (Convention sur 
les accords de règlement) n’est en soi guère explicite quant à l’objet même de cette 
convention. Il y a donc beaucoup d’explications à fournir. Nous tenterons de le faire 
en exposant d’abord les principaux éléments de la négociation (I) puis le produit de 
la négociation (II). 

* Les textes relatifs aux travaux préparatoires pouvant être consultés se trouvent 
sur le site de la CNUDCI : « Textes et ratifications », « Arbitrage et 
conciliation », Convention des Nations-Unies sur les accords de règlement issus de 
la conciliation. Loi-type de la CNUDCI sur la médiation commerciale internationale et 
les accords de règlement internationaux issus de la médiation de 2018(modifiant la 
loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale de 2002). 
Egalement « Documents de travail », « Groupes de travail », A/CN.9/832, 
A/CN.9/861, A/CN.9/867, A/CN.9/896,A/CN.9/901,A/CN.9/929, A/CN.9/934. 

I .   Les principaux éléments de la  négociation 
 
On envisagera ici les premiers échanges de vues, la recherche des moyens, puis le 
choix d’une construction juridique. 
 
A) Premiers échanges de vues 
 
Le motif donné pour relancer des travaux sur l’exécution des accords issus de la 
médiation vient d’être signalé. Il est avant tout de nature utilitariste et appelait de 
ce fait une réaction, mais sans indication précise de l’objectif à poursuivre ainsi que 
des moyens  mettre en oeuvre. Il est donc revenu au Groupe de travail lui-même d’en 
effectuer la détermination. 
 



Ainsi, une fois le projet confié au groupe de travail II par la Commission de la CNUDCI, 
et mis sur les rails  par les documents de recherche et de proposition soigneusement 
élaborés par le Secrétariat de la CNUDCI, les premiers échanges au sein du Groupe de 
travail ont pu avoir lieu. Ces échanges sont traditionnellement très libres et laissent 
s’exprimer les attentes, les premières suggestions, tout comme  l’indication des 
obstacles à surmonter et les réticences des intervenants. Certaines de ces 
réticences étaient de pur principe et n’avaient plus aucune chance de  s’imposer. 
Ainsi le rappel des difficultés éprouvées  pour parvenir à un impossible accord en 
2002 a été considéré comme inopérant. Il en fut de même la question de savoir 
pourquoi, parmi tant d’autres contrats, l’accord obtenu à la suite d’une conciliation 
devrait bénéficier d’un régime d’exécution particulièrement favorable.  
 
Mais certaines objections ont retenu davantage retenu l’attention. Il en fut ainsi de la 
question des rapports entre le régime d’exécution à mettre en place et l’appréciation 
de la validité de l’accord de règlement. Dans un régime tourné vers l’exécution, 
fallait-il intégrer la question de la validité de l’accord, que l’on pouvait considérer 
comme trop complexe pour une procédure en principe rapide, d’autant plus que 
celle-ci pouvait relever de la compétence d’une juridiction  différente (relevant d’un 
pays étranger, ou un tribunal arbitral) ?  
 
La question de la reconnaissance fut également soulevée dès le début des travaux. 
Alors que certaines délégations la considéraient comme particulièrement utile car 
l’exécution de l’accord n’était pas toujours en cause, d’autres  émettaient de sérieux 
doutes sur le bien-fondé du recours à la reconnaissance dans un tel contexte.  
 
D’autre part, une fois que les travaux eurent commencé, il apparut progressivement 
qu’un accord ne se ferait pas aisément sur la nature du texte à adopter. Allait-on 
s’acheminer sur un complément à la loi-type sur la conciliation de 2002, ou vers une 
convention internationale ? L’idée de compléter la loi-type ne suscitait aucune 
opposition. Il n’en était pas de même du recours à une convention internationale, 
soutenue seulement au début par les partisans les plus déterminés du projet 
entrepris. C’est pourquoi, les arguments des uns et des autres ayant rapidement été 
épuisés, un statu quo tacite s’installa pour remettre la décision à un moment plus 
opportun en fonction de l’avancement des travaux. Finalement, et de façon 
inhabituelle, il fut convenu à un stade ultérieur de retenir les deux instruments à la 
fois. 
 
En contraste avec ces hésitations, un point a été acquis d’emblée : la médiation 
étant utilisée dans de nombreux domaines, sans rapport avec la vie économique, les 
travaux ne porteraient que sur les accords obtenus en matière commerciale, au sens 
habituel que revêt cette expression à la CNUDCI. Les exclusions qui en découlent 
devraient être clairement indiquées : rapports de travail, famille. 
 
Mais deux points de discussion ont retenu davantage l’attention. D’abord le cas des 
accords qui seraient conclus avec la participation d’une entité publique. Fallait-il les 
inclure ? Des Etats comme La Chine ou la Fédération de Russie ont exprimé leur 
réticence (Finalement une réserve à la convention permettra aux Etats qui le 



désirent de les écarter). Ensuite fut soulevé le cas des accords obtenus dans le 
cadre, ou en relation avec une procédure judiciaire ou arbitrale. La loi-type de 2002 
les avait exclus de son champ d’application. Dans quelle mesure fallait-il poursuivre 
l’exclusion? L’Union européenne tenait à se montrer particulièrement vigilante afin 
d’éviter tout risque d’empiètement avec des instruments existants ou en voie 
d’élaboration, notamment à la Conférence de la Haye. Indépendamment de cette 
précaution, il est rapidement apparu qu’il ne serait pas facile de formuler une règle 
sur les accords en question. 
 
Dans l’ensemble, cette première phase  d’examen du sujet s’est caractérisée par une 
démarche empirique, qui ne fut pas cependant sans produire de résultats. Nous en 
venons ainsi à évoquer certains des moyens retenus par le Groupe de travail.  
 
B) Les moyens 
 
 Trois moyens peuvent être retenus. 
 
1°) L’accord de règlement 
 
Considérons d’abord la terminologie: dès la deuxième session, est apparue 
l’expression « accords de règlement » à la place d’ « accord issu de la 
conciliation » selon la formule de l’article 14 de la loi-type de 2002. L’expression, 
qui vient de l’anglais (settlement agreement) est à la fois peu élégante et peu 
révélatrice en français. Mais elle s’est imposée. On peut au moins se féliciter qu’elle 
soit mentionnée dès l’article premier, de sorte que tout lecteur non averti puisse au 
moins en saisir rapidement la signification. Mais il faut noter que l’adoption précoce 
de cette nouvelle  dénomination a préparé le terrain à l’éclosion d’un régime juridique 
qui ne pouvait laisser intact l’acte auquel il allait s’appliquer. On s’apercevra en effet 
que l’accord de règlement n’est pas tout à fait un contrat comme les autres : il est 
appelé à devenir un acte juridique  bénéficiant d’un régime international spécifique.  
 
Considérons ensuite la substance : vu du point de vue d’un juriste français, l’accord 
de règlement aurait la plus souvent  la nature d’une transaction dont on connaît les 
éléments constitutifs : un litige et des concessions réciproques des parties ayant 
permis de faire disparaître le litige. Cette analyse minimise l’importance de 
l’intervention du tiers. Or dés le début des travaux s’est fait sentir le besoin de 
déterminer le fondement du régime juridique à mettre en place. Il s’est trouvé qu’à 
un moment deux délégations ont émis le souhait que des accords obtenus sans la 
présence d’un tiers, mais résultant d’une simple négociation entre les parties, se 
voient reconnaître le bénéfice du régime d’efficacité internationale réservé aux 
accords de règlement. La réponse qui fut apportée à cette suggestion fut négative 
et massive à la fois (Elle n’a malgré tout pas totalement fait disparaître cette 
proposition qui conserve une place résiduelle à la note 5 de la loi-type). Mais un fait a 
alors été mis en lumière : aux yeux du Groupe de travail, l’intervention du tiers était 
considérée comme le motif essentiel  afin de justifier l’efficacité internationale des 
accords de règlement. Sans cette intervention du tiers l’édifice ne tient plus. 
 



2°) La question de l’option des parties 
 
Si un certain pragmatisme a imprégné le courant de pensée le plus déterminé à 
promouvoir l’efficacité internationale des accords de règlement, un courant plus 
sceptique redoutait les effets négatifs d’une certaine incompatibilité entre le projet 
entrepris  et l’esprit qui doit animer la médiation. Ceci explique que, à plusieurs 
reprises au cours des travaux, la question dite d’une option des parties (sous forme 
l’opt-in ou d’opt-out) se soit posée. Ces deux techniques présentaient l’avantage, 
aux yeux de leurs soutiens, de permettre aux parties d’effectuer un choix quant à 
l’applicabilité à leur accord des règles à venir. La loi-type avait déjà fait usage de ces 
deux techniques : à son article 1-7, il est écrit « les parties sont libres de convenir 
d’exclure l’applicabilité de la présente loi ». Tandis que son article 1-6 permet aux 
parties de se mettre « d’accord sur l’applicabilité de la présente loi ». Notons 
simplement que dans la loi-type de 2002, l’opt-out de l’article 1-7 est de facture 
classique. Au contraire, l’opt-in de l’article 1 n’a pas la même portée que celui qui a 
été envisagé à propos des accords de règlement dans les travaux sur l’accord de 
règlement. Il confère aux parties la possibilité d’opter pour l’application de la loi, mais 
en supplément des cas où celle–ci s’est déjà déclarée  applicable (la présente loi 
s’applique également… est-il écrit au début de cet article). A cet opt-in de 
supplément s’oppose l’opt-in de condition qui a été envisagé ici, considéré comme 
une éventuelle condition préliminaire pour l’application du nouveau régime. 
 
Très favorable au départ à l’opt-in, qui apparaissait alors dans une certaine mesure 
comme un garde-fou utile face à l’audace du projet, le Groupe de travail s’est 
ensuite divisé sur celui-ci. Même si le camp favorable paraissait majoritaire, cela n’est 
pas apparu suffisant pour parvenir de prime abord au consensus indispensable à 
toute prise de décision dans le cadre de la CNUDCI. Il fallut recourir à la technique du 
compromis, pour arriver à la solution que nous verrons dans la deuxième partie. 
 
3°) Le modèle de la convention de New-York de 1958 
 
Il faut garder à l’esprit que chaque question envisagée par le Groupe de travail est 
abordée au travers du prisme du kaléidoscope des cultures juridiques propres aux 
intervenants. Les concepts précis, liés à une culture juridique donnée, doivent être 
utilisés avec retenue car ils peuvent se transformer en facteurs d’incompréhension, 
voire de blocage. Ils  sont d’ailleurs parfois dramatisés et utilisés sciemment à cette 
fin. Leur utilité ne peut cependant être systématiquement niée car ils introduisent 
dans les débats des éléments de science juridique dont le groupe de travail  ne peut 
que tirer profit. Il peut en être de même avec des règles internationales. Ainsi le 
Groupe de travail a eu dés le début en tête, à titre de modèle, la convention de New 
York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 
étrangères (ci-après CNY).  Il disposait ainsi  d’un corpus juridique élaboré avec soin 
et longuement éprouvé. Malgré les avantages que cela pouvait présenter, la 
conscience que le modèle pouvait se révéler au moins partiellement inadéquat a 
ouvert  la voie à une recherche de son adaptation au cas des accords de règlement. 
 



A cet égard, une question importante est apparue rapidement.  Elle a fait l’objet de 
débats beaucoup plus intenses dans le cercle informel de négociations constitué par 
la Commission européenne et ses Etats membres qu’au sein même du Groupe de 
travail de la CNUDCI. L’UE entendait en effet s’appuyer sur une sorte de principe du 
pays d’origine afin de construire un système d’efficacité internationale qui prendrait 
appui sur une décision prise par une autorité ou une juridiction au sujet de l’accord 
de règlement dans le pays d’origine, décision prélude et pivot à la fois à l’octroi de la 
force exécutoire dans le pays où l’exécution de l’accord serait demandée par l’une 
des parties. La quasi-totalité des Etats européens présents a manifesté ses doutes 
sur la validité de cette proposition. 
 
Outre le fait qu’elle avait quelques relents de double exequatur, la proposition de l’UE 
présentait surtout plusieurs points faibles. Tout d’abord, la transposition de la notion 
de pays d’origine à l’accord de règlement n’allait pas de soi. Il est vrai que pour une 
sentence arbitrale en matière internationale, il pourrait en être de même. Mais le 
siège de l’arbitrage remplit cette fonction, qui consiste à déterminer la situation de 
la sentence arbitrale, et malgré sa dose de fictivité, la règle est très largement 
admise. Cependant, par contraste, la conciliation en matière internationale n’a pas de 
siège et déterminer le pays d’origine peut se révéler ardu. Certes, il est possible de 
déterminer la loi applicable à l’accord de règlement, mais une loi applicable n’est pas 
synonyme de pays d’origine. Un autre inconvénient dénoncé par les Etats européens 
portait sur le fait d’introduire dans le mécanisme la décision d’un tribunal ou d’une 
autorité. Ceci ne pouvait que conduire à un système complexe où interféreraient les 
règles du système de type exequatur à construire pour l’accord de règlement avec 
les effets de droit international privé de la décision intervenue à l’étranger.  Il est 
même permis de se demander si l’objet à cibler l’avait été correctement en fonction 
de la perspective dans laquelle il fallait se placer. Car cet objet, n’est-ce pas l’accord 
de règlement lui-même, et non les décisions prises par des autorités (juridictionnelles 
ou non) de tel ou tel pays au sujet de l’accord ? Devant cette forte résistance, l’UE 
finit par renoncer à sa position initiale.  Celle-ci se heurta d’ailleurs aux mêmes 
réticences au sein du Groupe de travail où la question fut rapidement entendue.   
 
Mais, évoquer la convention de New-York, c’est enfin s’engager dans la voie du choix 
d’une construction juridique. 
 
C) Le choix d’une construction juridique 
 
Il aurait été concevable de s’en tenir à un strict mécanisme axé uniquement sur la 
force exécutoire à accorder à l’accord de règlement au niveau international, au vu de 
certaines conditions limitativement énumérées. Dans cette perspective une 
séparation aussi complète que possible aurait été opérée entre la question de l’octroi 
de la force exécutoire et celle de la validité de l’accord dont la nature contractuelle,  
délaissée en quelque sorte en partie dans le premier cadre aurait trouvé pleinement à 
s’exprimer, en cas de besoin, dans le second. Tel était le souhait de la France. Mais 
cette voie n’a pratiquement pas été explorée.  Elle a été rejetée au niveau de l’Union 
européenne, aussi bien par la Commission que par les autres Etats membres. 
 



A l’intérieur du Groupe de travail dans son ensemble, une autre direction a été 
privilégiée.  Comme nous l’avons déjà laissé entendre, la convention de New York 
était dans tous les esprits. Elle était considérée comme le modèle apte à donner à la 
fois  une impulsion et une orientation générale aux travaux du groupe. L’une de ses 
dispositions allait cependant susciter une difficulté importante au sein du Groupe de 
travail, qui allait se répercuter sur les travaux.  
 
 Il est en effet progressivement apparu que certaines délégations, dont notamment 
celle des Etats-Unis, avaient en tête l’élaboration d’un instrument à double objet, ce 
double objet devant être clairement affiché. De quoi s’agissait-il ? Il s’agissait 
d’abord de faciliter le passage à l’exécution de l’accord de règlement dans tout Etat 
dans lequel une partie entendrait s’en prévaloir. Mais il s’agissait aussi d’obtenir en 
même temps la garantie que l’accord de règlement pourrait être opposé dans les 
mêmes conditions à toute demande émanant  de l’une des parties à l’encontre  de 
l’autre, qui impliquerait le non-respect de cet accord. Personne n’avait d’objection à 
formuler sur le bien-fondé de ce deuxième objectif. Mais il fallait trouver le meilleur 
moyen pour assurer sa réalisation. Ce deuxième objectif pouvait certes être obtenu 
en opposant l’accord  de règlement en tant que contrat. Mais cette voie fut 
considérée comme insuffisante, car elle n’apportait aucun progrès à la situation 
actuelle. En revanche, le concept juridique de reconnaissance aurait permis 
d’apporter à chaque partie le bénéfice supplémentaire découlant légitimement de la 
médiation.  
 
En calquant, autant qu’il était possible, le régime d’efficacité internationale des 
accords de règlement sur le régime d’exequatur des sentences arbitrales de la 
Convention de New York, la reconnaissance aurait été accordée en même temps que 
la force exécutoire et les deux objectifs auraient été atteints. Mais la Commission 
européenne manifesta énergiquement son refus de recourir au concept de 
reconnaissance. Elle ne fut d’ailleurs pas totalement isolée à cet égard.  
 
Cette attitude plaça le Groupe de travail devant une difficulté qui ne put être 
surmontée que lors de la 66ème session (2017) par l’adoption d’un compromis en 
plusieurs points. Le premier de ceux-ci décidait que, comme le voulait l’UE, il ne 
serait plus question de mentionner la reconnaissance dans le ou les futurs textes. 
Mais, sans référence au concept, une règle indiquerait explicitement que les parties 
pouvaient utiliser l’accord de règlement comme moyen de défense selon les mêmes 
règles que celles qui seraient applicables à l’octroi de la force exécutoire. Dès lors, il 
fut acquis que la demande de la partie qui entendait se prévaloir d’un accord de 
règlement pouvait avoir un double objet : soit tendre directement vers l’exécution 
par le moyen d’une décision donnant force exécutoire à l’accord de règlement ; soit 
se borner à être utilisé comme un moyen de défense démontrant que la question 
avait déjà été réglée entre les parties. Tout ceci est consigné dans l’article 3 intitulé 
« Principes généraux » qui, à lui seul, livre une bonne part de la philosophie de la 
convention. 
 
A partir de ce moment, l’architecture de base du nouveau texte était posée.  
L’efficacité internationale des accords de règlement serait assurée au moyen d’un 



mécanisme de type exequatur dont la convention de New-York fournirait le modèle. 
Dans une certaine mesure, les accords de règlement relèveraient d’un régime proche 
de celui des sentences arbitrales. L’accord de règlement devenait un acte juridique 
international soumis au régime juridique international défini par la convention. 
 
En même temps, le compromis par lequel le Groupe de travail s’était entendu sur la 
reconnaissance et son substitut  se prononçait sur d’importantes questions 
jusqu’alors débattues : l’utilisation de l’opt-in et de l’opt-out dans les textes à venir, 
le cas délicat de l’exclusion du champ de ces textes des accords en lien avec une 
procédure judiciaire ou arbitrale, la décision de lever l’hésitation entre la rédaction 
d’une convention ou d’une modification de la loi-type par le choix concomitant des 
deux instruments et enfin l’admission d’un moyen de défense inédit, qui avait 
provoqué d’âpres débats relatif à la conduite du médiateur. Sur ces bases, le travail 
pouvait être conduit à son terme. Nous arrivons ainsi au produit de la négociation. 
 
I I . Le produit de la négociation 
 
Les principales dispositions de l’instrument, doivent être prises comme objet 
d’analyse. Nous passerons en revue trois questions, en limitant nos propos aux 
points les plus significatifs: le champ d‘application de l’instrument, les conditions 
requises pour se prévaloir d’un accord de règlement et enfin les moyens de défense. 
 
A) Le champ d’application de l’ instrument 
 
Quatre points sont à envisager. 
 
1°) Médiation 
 
L’accord de règlement doit être issu d’une médiation. A cet égard, l’article  2.3 de la 
convention fournit une définition de la médiation, qui n’omet aucun des éléments 
essentiels. Elle évite habilement le piège de la dénomination : « Le terme 
« médiation » désigne un processus, quels qu’en soient la dénomination ou le 
fondement, par lequel les parties cherchent à parvenir à un règlement amiable de 
leur différend avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers (« le médiateur ») qui n’ont pas 
le pouvoir de leur imposer une solution. » Cette définition, quoique n’étant pas en 
opposition avec la définition que la loi-type de 2002 avait donné de la conciliation, 
n’en reprend pas exactement tous les termes. 
	
2°)  La condition d’internationalité 
	
Dès le début des travaux, le Groupe de travail a considéré que seuls les accords de 
règlement qui seraient de caractère international pourraient bénéficier du nouveau 
régime juridique. Ainsi a été mis à l’écart un modèle axé sur une circulation 
transfrontière d’accords de règlement originairement de caractère interne 
(proposition un temps défendue par l’UE). Ce modèle n’aurait pas été adapté au  
cadre virtuellement mondial auquel sont destinés les travaux de la CNUDCI. La 
condition d’internationalité a été justifiée par le souhait de limiter le projet entrepris 



aux seules relations internationales car c’est dans ce domaine que les difficultés qui 
sont à la base du projet avaient été signalées. Les critères d’internationalité retenus 
sont empruntés à la loi-type de la CNUDCI sur la médiation internationale et nous ne 
nous y attarderons pas. 	
 
On notera toutefois qu’il a été décidé que l’internationalité de l’accord de règlement 
devait être envisagée pour elle-même, indépendamment de l’internationalité du 
processus de médiation qui y avait conduit. Or le contraire aurait parfaitement pu 
être soutenu (Cf. note 6 de la loi-type, où est retenue la possibilité pour les Etats qui 
le souhaiteraient de considérer que l’internationalité de l’accord de règlement 
découle de l’internationalité de la médiation elle-même). Il convient donc de vérifier 
qu’à la date de sa conclusion l’accord de règlement satisfait bien la condition 
d’internationalité qui est requise. La similitude des critères d’internationalité avec la 
médiation elle-même comporte une exception. En effet l’article 1-6 de la loi-type n’a 
pas été repris à l’égard de l’internationalité de l’accord de règlement. Il contient une 
règle selon laquelle les parties peuvent décider que la conciliation est de caractère 
international, ainsi que «  l’applicabilité de la présente loi ». Or pareille latitude 
laissée aux parties paraissait peu compatible avec une convention qui tenait par 
ailleurs à garder sa liberté au sujet de la très controversée question du sort à 
réserver à un opt-in  des parties.   
 
3°) Le champ d’application matériel 
 
Ayant décidé de son application aux accords de règlement rendus en matière 
commerciale, la convention devait encore préciser les exclusions qui s’imposaient. A 
cette fin, l’article 1-2-a commence par éliminer les litiges dans lesquels un 
consommateur est impliqué. L’article1-2-b poursuit en excluant pareillement les 
accords de règlement « relatifs au droit de la famille, des successions ou du 
travail » .Ces indications nous rappellent que la CNUDCI n’entend absolument, sur 
ces questions, sortir du domaine des relations commerciales internationales. 
 
Mais l’exclusion qui a généré de vraies difficultés a trait aux accords de règlement en 
rapport avec une procédure judiciaire ou arbitrale. A son article 1-9 la loi-type de 
2002 se contentait de la formulation suivante : « La présente loi ne s’applique pas 
a) aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou 
arbitrale, tente de faciliter un règlement ». Cette exclusion était fondée sur la 
considération du rôle joué par le juge ou l’arbitre et le désir de ne pas empiéter sur la 
procédure judiciaire ou arbitrale supposées sollicitées dans cette opération. 
 
Les nouveaux textes ont poussé beaucoup plus loin l’exclusion. Pourtant le Groupe 
de travail n’avait pas été insensible au fait que lorsqu’un juge ou un arbitre a joué un 
certain rôle dans le recours  à la médiation, celle-ci ne perd pas nécessairement 
toute autonomie par rapport à la procédure à laquelle elle vient s’adjoindre ou se 
greffer. Aussi le texte finalement retenu n’exclut pas tout espace d’application pour 
des accords de règlement conclus en liaison avec une procédure judiciaire ou 
arbitrale. Mais cet espace est limité. 
 



 Il est d’abord apparu souhaitable de tenir compte de chevauchements, voire de 
conflits possibles avec d’autres corps de règles déjà en vigueur ou en gestation. 
Ainsi, L’UE a particulièrement insisté sur l’existence, ou l’élaboration de règles 
relatives à  des jugements ainsi que sur des transactions judiciaires (article 12 de la 
convention sur les accords d’élection de for, article 12 du projet de convention de la 
Haye sur les jugements). Bien que l’existence concomitante de plusieurs textes 
internationaux n’ait pas été considérée comme un obstacle dirimant aux travaux de 
la CNUDCI par certains Etats, le groupe de travail a tenu compte des observations 
faites par l’UE.  
 
Il a également été considéré qu’il ne serait pas de bonne politique législative de 
mettre à la disposition des parties deux voies en même temps : une action dans un 
pays étranger sur le jugement ou la sentence ayant consacré l’accord et en même 
temps une action sur le fondement direct de l’accord de règlement lui-même selon le 
nouvel instrument. 
 
L’accent est désormais mis sur une certaine intégration de la médiation au processus 
qui s’effectue dans le cadre de l’instance judiciaire ou arbitrale afin de fixer les cas 
d’exclusion. L’article 1-3 distingue les 2 types de procédure. 
 
Pour les procédures judiciaires, l’exclusion des accords de règlement suppose 2 
conditions qui ont été calquées sur les textes de la Haye : d’abord l’accord de 
règlement exclu du bénéfice de la convention doit avoir été « approuvé par une 
juridiction ou conclu pendant une procédure menée devant une juridiction ». 
Ensuite, il doit être « exécutoire en tant que jugement dans l’Etat où se trouve 
ladite juridiction ».  L’exclusion est  d’importance car elle s’étend à deux cas bien 
distincts : approbation  (par exemple un jugement français d’homologation), et 
conclusion pendant une procédure judiciaire ou arbitrale. Les deux conditions sont 
cumulatives, ce qui réduit l’impact de l’exclusion. Mais on peut se demander s’il sera 
toujours aisé de savoir si le jugement est exécutoire ou non dans le pays où il a été 
rendu. 
 
Pour le sentences arbitrales, l’accord de règlement doit avoir été « enregistré et 
être  exécutoire en tant que sentence arbitrale ». 
 
4°) L’option des parties 
 
Devant la difficulté d’obtenir un consensus, comme il a été dit ci-dessus, le Groupe 
de travail est parvenu au sujet de l’opt-in à la solution suivante. Dans la convention, 
l’article 8,1,b (Réserves) permet à toute partie signataire (il s’agit ici d’un Etat) de 
déclarer « qu’elle appliquera la convention uniquement dans la mesure où les parties 
à l’accord de règlement auront consenti à son application ». La même règle figure 
dans la loi –type en note de bas de page 5, deuxième phrase, sous l’article 16. L’opt-
in de condition a donc été retenu mais soumis au filtrage préalable du choix unilatéral 
de chaque Etat, aussi bien avec la convention qu’avec la loi-type modifiée. Il est 
vraisemblable que les Etats qui s’engagent ai niveau conventionnel seront plutôt 
enclins à se passer de cette condition. 



 
L’opt-out n’est pas explicitement mentionné, mais pourrait être également visé sous 
une formulation qui l’apparente davantage à une exclusion qu’au simple exercice 
d’une option. Il est en effet permis au défendeur de démontrer au juge requis que 
l’admission de la demande formulée sur l’accord de règlement « serait contraire aux 
termes de l’accord ». L’accord pourrait donc comprendre une mention explicite de 
l’option négative des parties déclarant écarter l’application de la convention ou les 
dispositions législatives accueillant les règles de la CNUDCI. Mais il a été souligné lors 
des débats que le cas le plus fréquent serait probablement celui dans lequel l’accord 
de règlement comporterait une clause attributive de juridiction ou une clause 
d’arbitrage dont les termes peuvent avoir la signification envisagée ici. Cette opinion 
n’a pas soulevé beaucoup de doutes. Il convient d’être pourtant attentif au fait que 
l’insertion d’une telle clause dans l’accord de règlement par les parties pourrait 
n’avoir pas été faite avec cette conséquence d’exclusion en tête dans le cadre de la 
future convention. 
 
B) Les conditions requises pour se prévaloir d’un accord de règlement 
 
Il était essentiel que les conditions exigées pour se prévaloir des effets attachés aux 
accords de règlement soient déterminées avec le plus grand soin. L’article 4.1 de la 
Convention y est consacré. Les conditions exigées poursuivent un double but : 
fournir la preuve que l’accord est bien issu de la médiation et permettre au juge saisi 
d’avoir connaissance du contenu de l’accord.  Ces conditions ne se sont pas 
imposées aisément. Il a fallu convaincre les délégations réticentes, qui  s’appuyaient 
sur la souplesse inhérente à la médiation, du bien-fondé d’un formalisme minimal qui 
semble justifié au vu des objectifs poursuivis. 
  
Un accord unanime a été très tôt obtenu sur l’exigence d’un écrit. Celui-ci doit être 
signé par les parties. Les règles applicables à l’exigence de l’écrit en cas de 
communication électronique sont maintenant usuelles et le texte n’y déroge pas Il 
s’abstient cependant de se  référer à la loi applicable et énonce à l’article 4.2 des 
principes matériels assez généraux. L’article 4.3 est consacré à la traduction.  
 
Mais il eut été insuffisant de se contenter de la production  d’un écrit sans que celui-
ci établisse en même temps son rapport à la médiation qui avait favorisé son 
obtention et l’accord des parties sur ce qui y était consigné. Outre la signature des 
parties le moyen qui a paru le plus simple fut d’exiger l’apposition de la signature du 
médiateur sur l’accord, non en tant que partie à l’acte bien sur, mais aux fins 
d’attestation qu’une médiation avait bien eu lieu, dont cet accord de règlement était 
le fruit. Cette proposition a suscité un certain nombre de réactions négatives  où il 
fut exposé au Groupe de travail  que dans certains pays il était fortement 
déconseillé, voire interdit aux médiateurs de signer un accord, que leur responsabilité 
risquait d’être engagée à tort, que cela était contraire à des pratiques bien ancrées, 
de surcroît dans certains pays (comme le Canada) où la médiation commerciale 
semble particulièrement développée. 
 



 Ces arguments n’ont pas laissé insensible le groupe de travail. Celui-ci a maintenu 
l’exigence de principe de la signature du médiateur. Mais il en a atténué la rigueur par 
l’adoption de 3 règles. D’abord, l’exigence sera satisfaite si le médiateur se contente 
de signer un document distinct de l’accord indiquant que la médiation a bien eu lieu. 
Il en sera de même, si, en cas de recours à une institution de médiation, celle-ci 
fournit une attestation. Enfin en l’absence de l’un des trois moyens de preuve qui 
viennent d’être mentionnés, sera considérée « toute autre preuve susceptible d’être 
acceptée par l’autorité compétente. »  
 
C) Les moyens de défense 
 
Cette question  illustre la difficulté éprouvée par le Groupe de travail afin de faire un 
choix entre le modèle quelque peu écrasant qu’il s’était donné avec la Convention de 
New York et la mise sur pied d’un ensemble de conditions propres à la matière de la 
médiation. Toute la difficulté consistait à trouver un équilibre entre des règles issues 
du droit de l’arbitrage  tout en tenant compte des caractères propres des accords 
de médiation. 
 
Une chose est certaine : l’article 5 est fortement marqué par l’empreinte de sa 
double inspiration. Il comporte des règles sous influence directe de la Convention de 
New York ainsi que des règles spécifiques. 
 
1°) Règles empruntées à la convention de New- York de 1958 
 
L’influence  de la convention de New-York se manifeste clairement au travers de 
l’article 5,1, a et b,i) de la convention de la CNUDCI. L’article 5,1 CNUDCI reprend 
d’abord la formulation de l’article V1 CNY, qui laisse entendre que les moyens de 
défense retenus constituent une liste exhaustive. Ils constituent un maximum qu’il 
n’est pas permis de dépasser. Il est cependant permis d’abaisser ce seuil puisque 
l’article 7 de la convention, fortement inspiré de l’article VII de la CNY, dispose que la 
présente convention « ne prive aucune partie intéressée  du droit qu’elle pourrait 
avoir de se prévaloir d’un accord de règlement de la manière et dans la mesure 
admises par les lois ou les traités de la partie à la convention dans laquelle on 
cherche à faire valoir l’accord ». Cette faveur à l’efficacité est importante et devrait 
inciter les Etats signataires qui viendraient à considérer les moyens de défense 
comme disproportionnés à  alléger ceux-ci par rapport aux règles de la convention. 
 
L’article 5  reprend la répartition opérée par la CNY entre les moyens qui doivent 
être soulevés par une partie et ceux qui peuvent être relevés d’office par le juge 
(contrariété à l’ordre public d’abord ; ensuite le fait qu’au regard de son objet 
l’accord de règlement ne serait pas susceptible d’être réglé par voie de médiation 
conformément à la loi du juge requis) 
 
S’agissant des moyens de défense eux-mêmes, l’article 5,1a retient le fait qu’une 
partie à l’accord de règlement était frappée d’une incapacité (comme la CNY, article 
V,1,a).L’article 5,1,b,i fortement inspiré de l’article II,3 de la CNY énonce qu’il sera 
permis de s’opposer à l’accord de règlement si celui-ci est caduc, inopérant ou non 



susceptible d’être exécuté (la CNY utilise le verbe « appliqué » à son article II,3). 
Mais il ajoute la référence à la loi à laquelle les parties l’ont valablement soumise ou 
la loi  jugée applicable par l’autorité devant laquelle la demande (de force exécutoire) 
ou le moyen (de défense) sont introduits.    
 
On constate ici que l’accord de règlement se voit appliquer des règles issues de la 
CNY, qui tantôt, dans ce cadre, sont elles-mêmes applicables soit à la convention 
d’arbitrage (article II,3: convention d‘arbitrage caduque, inopérante ou non 
susceptible d’être appliquée) soit à la sentence arbitrale elle-même (article V 
indiquant l’incapacité).Le syncrétisme s’accentue lorsqu’on constate que la caducité, 
le caractère inopérant, et le fait que l’accord de règlement soit insusceptible d’être 
exécuté son empruntés à l’article II de la CNY où ils sont utilisés non comme moyens 
de défense à l’exécution, mais comme exceptions à l’obligation faite aux tribunaux 
d’un Etat contractant de renvoyer une partie à l’arbitrage (effet négatif de la 
convention d’arbitrage). La mention de l’incapacité d’une partie n’est pas suivie, 
comme dans la CNY de la mention de l’invalidité de la convention d’arbitrage. Ce 
silence est peut-être louable. Mais on se demande alors pourquoi, alors que la loi 
applicable est mentionnée dans la CNY, fort logiquement, pour apprécier la validité 
de la convention d’arbitrage, la même mention de la loi applicable, dans la convention 
CNUDCI est accolée aux termes « caduc, inopérant ou non susceptible d’être 
exécuté », situation pour laquelle la CNY n’a effectué aucune référence à la loi 
applicable. 
 
A supposer que le flottement conceptuel que l’on peut observer dans la rédaction de 
l’article 5 soit surmontable, il pèse aussi sur la question de la validité de l’accord de 
règlement.  Formellement, le contrôle de validité de l’accord de règlement n’est pas 
inscrit dans les termes de la future convention de Singapour. Mais les conditions 
énoncées à l’article II de la CNY (caduc, inopérant…) qui ont été transposées dans la 
convention sont diversement appréciées par les juridictions des Etats lorsqu’elles 
sont conduites à appliquer la convention de New York (Cf. Guide sur la Convention 
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 
1958, Nations-Unies CNUDCI, Dir. E. Gaillard et George A. Bermann, Pedone, Paris, p. 
89 s).  Le contrôle de validité n’est donc pas exclu avec certitude. L’insertion de 
l’article 6 qui permet à l‘autorité compétente de surseoir à statuer si une action 
relative à un accord de règlement est portée devant une autre juridiction ou un 
tribunal arbitral laisse bien entendre que l’autorité compétente peut être conduite à 
se prononcer sur la question.  
 
2°) Règles spécifiques 
 
Ces règles apparaissent dans la suite de l’article dont l’articulation n’est pas 
absolument évidente avec les règles empruntées à la convention de New York qui 
viennent d’être exosées car certains chevauchements sont inévitables. Ils ont en 
quelque sorte été assumés par les rédacteurs de la convention. Cependant, au 
contraire des précédentes, ces règles ont le mérite d’avoir été conçues au regard du 
contexte de la médiation et non de l’arbitrage. 
 



Ainsi il a été tenu compte du fait que l’accord de règlement produit par le 
demandeur (aux fins d’exécution) ou par le défendeur (afin de démontrer que le 
litige a déjà été réglé) pouvait n’être pas obligatoire, ou pas définitif, conformément 
à ses termes, ou que les obligations énoncées dans l’accord auraient été satisfaites, 
ou ne seraient pas claires et compréhensibles.  
 
Ces motifs de refus semblent accréditer l’idée selon laquelle l’accord dont entend se 
prévaloir une partie est un instrumentum qui ne présente pas les qualités requises 
d’un negotium exécutable ou opposable.  L’instrumentum sur lequel se fonde une 
partie n’est donc pas exploitable pour les fins envisagées. La condition selon laquelle 
les obligations énoncées dans l’accord ne seraient pas claires ou compréhensibles  
s’écarte toutefois de cette logique. Il est permis de n’être pas convaincu de l’utilité 
de cet ajout. Pour n’importe lequel de ces motifs, toute recherche approfondie est 
écartée comme l’indique le membre de phrase « conformément à ses termes ». 
 
L’article 5.1.d permet aussi au défendeur de s’opposer en démontrant que le fait 
d’admettre la demande ou le moyen « serait contraire aux termes de l’accord » Ce 
moyen de défense couvre au moins 2 hypothèses déjà évoquées : un accord exprès 
des parties (opt-out) pour écarter la convention, lequel se trouverait implicitement 
consacré par ce texte et, si l’on s’en remet à une interprétation largement reçue au 
sein du Groupe de travail, une clause attributive de juridiction ou d’arbitrage à une 
autre juridiction que celle qui se trouve saisie de la demande en cause, ce qui peut 
entraîner des difficultés. 
 
Ces dispositions n’ont été retenues qu’après des  débats nourris. Mais les débats les 
plus  vifs ont été relatifs à l’article 5.1 e et f qui vise le comportement du médiateur. 
Les textes finalement adoptés l’ont été après qu’eussent été échangés des 
arguments qui opposaient les délégations qui auraient volontiers imposé au 
médiateur des obligations  similaires à celles d’un arbitre et les délégations qui s’y 
refusaient en s’appuyant sur les caractères spécifiques de la mission d’un médiateur, 
lesquels ne pouvaient s’accommoder des règles applicables aux arbitres. 
 
Deux règles ont finalement été retenues. La première vise le manquement grave de 
la part du médiateur aux normes  qui sont applicables à un médiateur ou à la 
médiation, manquement sans lequel cette partie n’aurait pas conclu l’accord. Le 
premier élément renvoie donc à des normes qui seront essentiellement des normes 
professionnelles ou résultant d’un code de conduite dont il doit pouvoir être 
démontré que le médiateur y était assujetti. Le second, le lien de causalité entre ce 
manquement et l’incidence qu’il aurait eu, s’il avait été connu, sur le consentement 
de la partie qui le soulève. On voit que finalement les conditions sont assez strictes.  
 
 La deuxième règle est relative au manquement du médiateur à l’obligation de 
déclarer aux parties des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur 
son impartialité et indépendance. La règle effectue une transposition pure et simple 
de l’obligation de révélation faite aux arbitres dans le domaine de la médiation. 
Comme il en va le plus souvent pour l’arbitrage, celle-ci est toutefois tempérée par la 
considération selon laquelle l’absence de déclaration a eu une incidence importante 



ou une influence indue sur l’une des parties, manquement sans lequel cette partie 
n’aurait pas conclu l’accord. 


