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RÈGLES RELATIVES À LA MÉDIATION 

LE PRÉSIDIUM DES CHAMBRES DE RECOURS, 

vu sa décision n° 2013-3 du 5 juillet  2013 sur le règlement amiable des litiges («Décision sur la 

médiation»), 

considérant ce qui suit: 

(1) dans l’intérêt du bon déroulement des procédures devant les chambres de recours et du 

traitement rapide des affaires qui pourraient être suspendues pour laisser place à la médiation, 

il convient d’édicter des règles à l’intention des parties concernées et du médiateur qu’elles 

nomment; 

(2) les présentes règles doivent faciliter la mise en œuvre et compléter, le cas échéant, la décision 

du présidium sur la médiation; 

(3) le code de conduite européen pour les médiateurs fixe un certain nombre de principes 

applicables à tous les types de médiation en matière civile et commerciale; 

(4) les principales caractéristiques de la médiation sont la neutralité et l’impartialité du médiateur, 

la procédure fondée sur les intérêts et non sur les droits, la participation volontaire des parties, 

la flexibilité et la confidentialité de la procédure ainsi que l’autonomie et la participation de 

toutes les parties; 

décide d’adopter les règles suivantes
1
 : 

1 -  Définitions  

On entend par: 

1.1 «médiation», un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent 

par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec 

l’aide d’un médiateur; 

1.2 «accord de médiation», l’accord par lequel les parties conviennent de soumettre leur litige à la 

médiation; 

1.3 «accord de règlement», l’accord final dans lequel les parties fixent les conditions de 

résolution de leur litige; 

1.4 «parties», les parties à la procédure devant les chambres de recours et/ou, le cas échéant, leurs 

représentants ou conseillers. 

                                                      
1
 Adoptées par le Présidium le 5 juillet 2013.  
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2 -  Demande de médiation 

2.1.  Si les parties souhaitent entreprendre une médiation, elles présentent une demande conjointe 

aux chambres de recours, par l’intermédiaire du greffe, en indiquant qu’elles conviennent de 

rechercher un règlement amiable de leur litige avec l’aide d’un médiateur. 

2.2 La demande de médiation peut être soumise à tout moment après le dépôt du recours. 

2.3. La demande conjointe ne doit pas nécessairement se faire par un document unique mais peut 

consister en des demandes individuelles adressées aux chambres, avec un contenu identique. 

Les chambres de recours recommandent l’usage du formulaire proposé par l’Office. 

2.4. La demande conjointe contient: 

a) le numéro de référence attribué à leur recours; 

b) de préférence, le nom du médiateur désigné; 

c) une demande de suspension de la procédure de recours ; 

d) les coordonnées des parties dans le cadre de la médiation ; 

e) la signature des parties. 

2.5 S’il y a lieu, les chambres de recours informeront les parties de la possibilité d’une médiation 

notamment dans les instructions sur la manière de remplir le formulaire de recours, dans la 

lettre à la requérante lui confirmant la réception du recours ainsi que dans la lettre à la 

défenderesse lui notifiant le recours. 

2.6 Les parties sont libres de désigner un médiateur à partir de la liste établie par le présidium des 

chambres de recours, conformément à la règle 4, paragraphe 1 et à l’article 3, paragraphes 2, 

3 et 4 de la décision sur la médiation. 

2.7 Les parties peuvent solliciter l’aide du greffe des chambres de recours afin de désigner ou de 

faciliter la sélection d’un médiateur. 

2.8 Une fois le médiateur nommé, les parties communiquent avec l’Office par l’intermédiaire du 

médiateur. 

2.9. La demande de médiation, ainsi que la totalité du processus de médiation, ne seront pas 

rendues publiques par l’office. 

3 -  Suspension de la procédure de recours 

 À condition que l'objet du litige s’inscrive dans le cadre établi par la décision sur la 

médiation, que le mémoire exposant les motifs du recours ait été déposé et, le cas échéant, 

que les frais administratifs aient été payés à l’Office, le greffe des chambres de recours 

suspend la procédure de recours et en informe la chambre compétente en conséquence. 

4 -  Le médiateur – Indépendance et neutralité 

4.1. Les parties sont invitées à choisir librement un médiateur à partir de la liste établie par 

l’Office. Le médiateur peut accepter ou non sa désignation. 

4.2 S’il existe des circonstances qui peuvent affecter l’indépendance d’un médiateur ou donner 

lieu à un conflit d’intérêts, le médiateur doit informer les parties de telles circonstances avant 
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d’agir ou de continuer à agir en tant que médiateur. Ces circonstances incluent, mais ne se 

limitent pas à tout intérêt personnel au litige et toute implication dans le litige ou dans des 

affaires en relation avec celui-ci, par exemple, comme représentant, conseiller juridique ou 

rédacteur de la décision contestée ou comme assistant ou membre dans le recours en litige.  

4.3 Dans les circonstances décrites au paragraphe 4.2, le médiateur peut seulement être désigné 

ou continuer à agir si les parties ont été informées par écrit des circonstances en question, si 

les parties expriment par écrit qu’elles souhaitent continuer la médiation avec l’assistance du 

médiateur concerné et si celui-ci est certain qu’il remplit les conditions pour mener à bien la 

médiation en toute indépendance afin d’en garantir l’impartialité totale. 

4.4 Le médiateur ne peut pas participer à des procédures ultérieures de l’affaire en question ni 

dans des affaires en relation avec celle-ci. 

4.5 Le médiateur doit toujours agir avec impartialité envers les parties et s’engager à les traiter à 

égale condition. 

4.6 Le médiateur peut être assisté par un membre du personnel de l’Office, y compris un co-

médiateur, sous condition du respect de la décision sur la médiation et des présentes règles, et 

de l’accord préalable des parties.  

4.7. Le médiateur est responsable de la conduite de la médiation en accord avec la décision sur la 

médiation et les présentes règles. 

5 -  Rôle du médiateur 

5.1. Le rôle du médiateur est d’aider les parties à parvenir à un règlement volontaire et 

mutuellement satisfaisant. Le médiateur n’a pas le pouvoir de trancher le litige. Il n’est pas 

dans le rôle du médiateur de donner des conseils juridiques ou de représenter l’une ou l’autre 

des parties. 

5.2 Une fois désigné, le médiateur se met en contact avec les parties et organise une réunion de 

médiation dans les plus brefs délais. La réunion de médiation doit, en principe, se tenir dans 

les locaux de l’Office à Alicante ou à Bruxelles. 

5.3 Sauf convention contraire des parties et du médiateur, la procédure de médiation est menée 

dans la langue de procédure du recours. 

5.4 Afin de préparer la médiation, le médiateur doit : 

 a) s’assurer que les parties à la médiation comprennent les caractéristiques du processus de 

médiation, le rôle du médiateur et leur propre rôle, 

b) accuser réception et prendre connaissance de tout document présenté par les parties, 

c) participer en personne à toutes les réunions précédant la médiation avec l’une ou toutes les 

parties dans les locaux de l’Office, ou par téléphone, vidéoconférence ou autres moyens si les 

parties en font la demande, 

d) s’assurer que les parties signent un accord de médiation et que tous les participants 

s’engagent à signer l’accord de confidentialité avant le commencement de la médiation. 

5.5. Le médiateur guide le processus de médiation. Il peut rendre compte de l’avancée du 

processus après chaque étape de la médiation afin de faciliter la communication entre les 
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parties et aider les parties à avoir une vue d’ensemble de la situation de la procédure en cours. 

Les différentes étapes de la médiation sont les suivantes: 

a) l’énoncé d’introduction; 

b) la compilation des faits et un échange de points de vue; 

c) la recherche des intérêts commerciaux; 

d) la sélection et l’évaluation de solutions éventuelles; 

e) la clôture par un accord écrit. 

5.6. Le médiateur est libre de rencontrer séparément les parties et de s'entretenir séparément avec 

elles, étant entendu que les informations échangées ne soient pas divulguées à l’autre partie 

sans l'autorisation de la partie qui les a émises. 

6 -  Participation des parties 

6.1. Chaque partie peut soumettre au médiateur un résumé des antécédents du litige et l’informer 

par écrit de ses intérêts avant que la médiation ait lieu.  

6.2. Les participants ont pleine autorité pour trancher le litige. Toute personne amenée à être 

consultée au cours de la médiation doit être disponible.  

6.3. Chaque partie coopère avec le médiateur afin de faire progresser la médiation dans le but de 

parvenir à un règlement amiable du litige dans les meilleurs délais. 

7 -  Confidentialité  

7.1. Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles 

pour toutes les personnes y prenant part, en particulier le médiateur, les parties et leurs 

représentants, comme prévu à l’article 5 de la décision sur la médiation.  

7.2. Toute information est confidentielle et, par conséquent, ne porte pas préjudice à la 

position juridique des parties. 

7.3 Aucun enregistrement ni transcription de la médiation ne sera fait. Le médiateur 

s’engage à restituer, détruire ou effacer les documents obtenus en relation avec la 

médiation une fois la médiation terminée, sans en garder une copie. 

7.4. Les parties et le médiateur s’assurent que tous leurs collègues, représentants et 

conseillers se sont engagés à respecter la confidentialité et prennent les mesures 

nécessaires pour empêcher la dissémination de toute information relative à la 

médiation par lesdites personnes. 

7.5. Toute personne participant à la médiation doit signer un accord de confidentialité 

approprié. 
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8 -  Fin de la médiation 

8.1. La procédure de recours concernant le litige faisant l’objet de la médiation, est suspendue 

jusqu’à la date de la fin de la médiation. 

8.2. La médiation prend fin: 

a)  à la signature d’un accord de règlement réglant une partie ou la totalité des questions 

en litige entre les parties; 

b)  sur décision du médiateur, si celui-ci estime que, malgré les efforts consentis, la 

poursuite de la médiation n’est pas de nature à aboutir à un règlement amiable du 

litige; 

c)  par une déclaration écrite d’une partie, faite à tout moment entre le commencement 

de la médiation et avant la signature d’un accord de règlement. 

8.3. À l’issue de la procédure de médiation, le médiateur adresse à la chambre de recours, par le 

biais de son greffe, une notification écrite indiquant la date exacte de clôture de la procédure 

de médiation et si la médiation a permis un règlement du litige. 

8.4 Le cas échéant, les parties confirment par écrit à la chambre de recours, par le biais de son 

greffe, toute déclaration publique ayant eu lieu, telle qu’une limitation ou un retrait, relative à 

la procédure suspendue. 

8.5. Le cas échéant, la chambre de recours reprend immédiatement et automatiquement la 

procédure de recours, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision sur la 

médiation. À partir de la date de reprise de la procédure de recours, les délais recommencent à 

courir, sans remise à jour des délais écoulés à la date de suspension. 

8.6. Lorsque la médiation donne lieu à un règlement complet du litige, la chambre compétente 

prend la décision de clôturer la procédure de recours conformément à l’article 4, 

paragraphe 2, de la décision sur la médiation. 

8.7. Le greffe des chambres de recours ne fait pas office d’autorité de dépôt pour les accords de 

règlement signés par les parties. 

9 -  Frais administratifs 

9.1. Sauf disposition contraire dans une décision du président de l’Office, la médiation est 

gratuite. 

9.2. Le cas échéant, si les parties n’ont pas payé les frais administratifs, la réunion de médiation ne 

peut avoir lieu et la procédure de recours reprend automatiquement. 

9.3 Sauf décision contraire des parties, les frais de la médiation sont répartis à égalité entre les 

parties. 

9.4 Le médiateur n’a pas le droit de percevoir des honoraires. 
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10 -  Coûts  

10.1. L’accord de médiation contient une disposition relative aux coûts de la procédure de 

médiation. 

10.2 En l’absence d’une disposition relative aux coûts de la médiation, les règles suivantes sont 

d’application : 

a) Chaque partie supporte ses propres coûts afférents à la médiation, tels que les frais de 

voyage et les coûts de représentation. L’OHMI n’est en aucun cas responsable du paiement 

des coûts. 

b) Lorsque la médiation se tient à Bruxelles, chaque partie prend à sa charge la moitié 

des frais administratifs dus à l’OHMI, c’est-à-dire 375 EUR. Le processus de 

médiation n’a lieu qu’après le paiement de la totalité des frais administratifs. 

c) Les coûts sont distincts de ceux des procédures de l’OHMI ou de toute autre procédure 

ultérieure devant une cour et ne peuvent pas être recouvrés de l’autre partie dans le cas où le 

litige n’est pas réglé par la médiation. 

11 -  Exclusion de responsabilité 

 Le médiateur ou l’Office  ne sont pas responsables du résultat de la médiation menée selon le 

présent règlement, ni de la légalité et du caractère exécutoire de l’accord de règlement. 

12 -  Liste des médiateurs 

 Le présidium révise et actualise si nécessaire la liste des médiateurs et prend les mesures 

nécessaires pour la rendre accessible au public. 

 

Alicante, le 5 juillet 2013 


