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CHARTE DE MEDIATION DE LA CONSOMMATION
PREAMBULE
L’IEAM s’engag e à r esp ec ter l es r ègl es et loi s en vigue ur r elati fs à la m édiation de
la consom mation. En particulier, l’IEAM s’en gag e à respect er l’ordonnanc e n°
2015-1 033 du 20 ao ût 2015 r el ative au r ègl ement extrajudiciaire d es li ti ges de
cons om ma ti on e t le dé cr et n° 2015- 13 82 du 30 oct obr e 201 5 rel atif à la médiation
des litig es de la consommation – codifi és sous les articles L 151 e t suivan ts et R
152- 1 e t suiva nts du c od e de la consomm atio n.
Les m édiat eurs dési gnés par l’IEAM s’enga gen t à:
- se form er d e mani èr e r égulièr e à la m édiation de la consom mation,
- êtr e indépendants et neutr es vis-à- vis et pa rti es,
- respe ct e r l e flux de travail de la média ti on d e la consommation.
Cet te char t e s’applique à toute mé diati on d e la consom mation mis e en œuvr e sous
l’égide de l’ IEAM et s’i mpo se au m édiat eur, aux partie s ainsi que, le cas éché ant,
à leurs co ns eils ainsi qu’à tout e p ersonne int erv en ant dans le cadr e de la
médiation (exp er ts par ex em ple)
CHAPITRE I – LE MEDIATEUR
Arti cl e 1 Nomi nati on
Le comité d’attribution de l’IEAM désign e trois ou quatre médiat eurs pour chaq ue
conv ention signé e av ec un prof essionnel, pour une duré e de troi s ans. Ces noms
figurent dans l’annexe de la conv en ti on.
Le m édiat eu r es t nomm é pa r ordr e alphabétique d e nom de famille av ec une
rotation pour ch aqu e nouv ell e saisin e par un consom ma teur. I l est irré vocable
pendant la durée de son mandat sau f cas d e forc e m aj eur e.
Arti cl e 2 Compétences et effi caci té
Le média teur es t d ésign é pour s es qual ités hum aines et ses compét ences
nota mm ent juridiques. Il s’engage à actualiser r ég ulière ment ses c onnaissa nc es.
Arti cl e 3 Indépend ance et i mparti al i té
Le m édia t eur accomplit sa mission av ec diligenc e et compéte nc e, en t out e
indépe ndanc e et i mpar tial ité, dans le c adre d’un e pr oc éd ur e transparent e,
effic ac e et équitabl e. À ce titre, i l s’enga ge à ne pas inter venir s’il a un lien de
subordination, fami lial, d’amitié ou d’inimi ti é a ve c l’une des par ties (le
prof ession nel et le consommat e ur) e t à inform er les par ties en cas de
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collaboration av ec l’une d’entr e ell es au cours des trois années pré cédan t c et t e
nomination.
Conf or méme nt à l’article R153- 1 du code d e la consommation, le m édi at eur de la
cons om ma ti on inform e sans d élai les partie s de la sur v enanc e de tout e
circon stance susceptible d'affe ct er son indépe ndanc e, son impartiali té ou de
natur e à cr éer un conflit d' int ér êt s ainsi que de l eur droit de s' oppo ser à la
poursuit e de sa mission. Si l'une des parties refus e en conséqu enc e de poursui vr e
la médi ation, il est mi s fin à la mission du médiat eur. Lorsque le mé diat eur es t
une p er sonn e moral e, il est pourvu au r emplace ment de l a personn e physique
char gé e d'ac co mplir la missi on de m édi ation.
La CECM es t i nformé e par l’IEAM des situati ons de conflit d’intér êt rencontr ées
par les média teurs, pe rsonnes ph ysiqu es, et des suit es qui y ont ét é réser vées.
Le m édiat eur ne peut rec evoir aucune i nstruction des par ties.
Arti cl e 4 Confi denti al i té
Le m édiat eur est soumis à une obli gation de confid entialit é. Tous l es écrits,
travaux, com muni cations ou autr es élé ment s sont c ou v ert s par une s trict e r ègl e
de confid entialit é. Toute personne partici pant à la m édiation, direct em en t ou
indirecte ment, à quelque titre que c e soit, y es t soumise.
Sous réserv e de s dispositions légal es e t d’ordr e public, le médiat eur, au mêm e
titre que les parti es, ne peut révél er notam m ent le contenu d’une infor mation
reçue ou d’une pi èc e produi t e à l’occasion de la m édiation ou de sa demande,
sauf acc ord expr esse de tout es les par ties.

CHAPITRE II – DOMAINE D’APPLICATION DE LA MEDIATION
Arti cl e 5 Cont r at souscri t p ar un conso mm at eur
La médiati on s’applique à to us les litig es de natur e contrac tuel le opp osant un
prof ession nel , si gna tair e d’une c onv ention avec l’ IEAM, à l ’un de s es cli ent s
cons om ma teur, pe rsonne physique.
CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATION
Arti cl e 6 Procédure gén ér al e
1. de mande de médiation du consom ma teur pa r voi e él ec tronique ou par voi e
postal e
2. accus é de r éc eption par l’IEA M avec dési gna tion du m édiat eur d e la
de mande de médiation du consom ma teur (sans délai )
3. réc eptio n du dossie r (document s) sur l eq uel est fondé la de mande du
cons om ma t eur = notification aux par ties par le m édiat eur de sa saisine J
4. Cet te notification rapp elle aux parties qu’elles peuv ent à tout mom ent se
retirer du proc es sus.
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5. Le prof essionnel don ne au médiat eur les élém ents / infor mation s
per mettant à celui-ci de se dét er miner sur l’éligibili té ou la non éligibilité
de la m édiation ( épuis em en t des v oies de recours in ternes par ex empl e)
avan t J + 15 s elon avant derni er alinéa de l’articl e 6 de l a char t e
6. information du c onsom mat eur du rej et de sa demand e de m édiation (ou a
contrario de l ’acceptation de sa demande) J + 3 se maines
7. fin de la médiation J + 90 jours
Arti cl e 7 Procédure de S ai si ne de l ’IEAM par l e Consomm ateur
Le consommat eur a yant un l itige avec un prof essionnel saisit le m édiat eur en
compl étan t un for mulair e mis à sa disposition sur l e site Int e rn et de l’IEAM
(www.ieam. eu). Cet t e saisine est compl été e d’ une copi e des docu m en ts étayant sa
de mande. Ce formul aire peut é gal em ent êt re adressé à l’I EAM par voi e postal e
(formulaire pr oposé en tél écha rgem en t).
L’IEAM rappel le au cons ommat eur qu e pour êtr e éligible à la mé diation de la
cons om ma tion selon l’arti cle L15 2-2 du code de l a consommation, le litige doi t
répondr e aux c onditions suivant es :
- Il a tent é, au préalable, de rés oudre son litige dire ct em en t auprès du
prof essionnel par une r é clama tion é crit e sel on l es mo dali tés pr évues, le cas
échéant, dans le contrat,
- Il a déposé sa récl amation écrit e aupr ès du prof essionnel de puis moins d’un
an
- Le li ti g e n’a pas ét é pr éc éde mm ent exa mi né ou n’est pas en cours d’ex am en
par un autr e m édiat eur ou par un t ribunal
- Le li ti ge ent r e dans le champ de c omp ét en ce de l ’IEAM
- La demand e de m édiation ne doit pas êt re infondé e ou abusi ve
- Les pa rti es peu vent à to ut mo me nt se retir er du proc essus de mé diation.
Dès r éception des do cum ents sur le squels es t fondé e la de mande du
cons om ma teur, le médiat eur désig né par l’IEAM accus e réc epti on de ce dossier et
de mande au professionnel de l ui trans met tre les él é ments en sa poss ession et de
lui exposer s a positio n. Dans l e cas où l e prof essi on nel s oit a confir mé que l es
recours int erne s ont ét é épuis és, soit n’a pas répondu dans un délai de 15 jours,
le re cours à la médiati on est considér é com me ayant ét é acc ept é.
Le m édiat eur dési gné no tifie alor s dans l es trois s em ain es de la réc ep tion du
dossier du Cons ommat eur :
- soit du rej e t moti v é, (L152-2 derni er alinéa)
- soit de la re cevabilité de la de mande d e médiation au Cons om ma teur, au
Profe ssionnel et à l’IEAM
Les échan ges entre l e m édi at eur et l es parti es s e font par écrit ou par tout autr e
suppor t durabl e sauf si le médiat eur souhait e en tendr e pers onn elle ment les deux
parti es, ens embl e ou sé par é ment.
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Arti cl e 8 Fi n de l a médi ati o n
La mé diation doit prendr e fin (R15 2-5) dan s un délai de 90 jours maximum. Le
médiat eur pe ut prolong er c e délai, à tout mom en t, en cas d e litig e compl exe.
La m édi ation pr end fin par :
- Soit un accord amiabl e tr ouv é entr e les par ti es et f or malisé p ar un échan ge
de courri ers sous l’égide du Médiat eur
- Soit une soluti on écrite propos ée par le Médiate ur. Le médiateur, en faisant
connaitre aux parties la solution qu’il propose, leur rappelle par courrier simple ou par voie
électronique :
o qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
o que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une
juridiction ;
o que la solution proposée peut être différente de la décision qui serait rendue par un
juge.
Il indique dans son courrier qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le silence des
parties vaut acceptation de la proposition. Dans le cas contraire, si l’une ou l’autre des
parties souhaite refuser la proposition du médiateur, elle devra renvoyer au médiateur le
formulaire joint au courrier explicitant le refus
- Soit la décision de l’une des Parti es de met tre fin à la médiation
Arti cl e 9 – frai s et honorai re s de l a mé di ati on
Les frais e t honorair es de la mé diation de l a cons om ma ti on sont gratuits pour le
cons om ma teur. Ils sont à la char g e ex clusi ve du pr of essionnel. Si les parti es on t
recours à un e xp ert ou un avocat, cett e ex per tise ou assist ance s era à leur frais.
En cas de d emand e conj oint e d’ expertise, les frais sont partagés entr e l es parti es.
Le coût pour l e prof essionnel est calc ulé su r la base d’un abonnem ent forfaitair e
et d’u n barème plaf onné, selon un e co nvention établi e entr e l e prof essionnel e t
l’IEAM.
Le m édiat eu r dési gné est r émunér é par l’IEAM sous la forme de rétroc ession
d’honorair es.
Le réf ér en ce ment d e l’IEAM com me médiat eur d e la consom mati on impliqu e en
eff e t que l es flux financier s entr e l e prof essionnel et le médiat eur ne pourront, en
aucun c as, passer dire ct e ment par le m édi at eur d ési gn é par l’IEA M.
CHAPITRE IV – EFFETS ET FIN DE LA MEDIATION
Article 10 suspension de la prescription

La saisine du médiat eur suspend l a prescription que le professionnel et le
cons om ma teur peuve nt s’opposer e t c e, jusqu’à la date à laquelle soit l'une des
parti es ou les deux, soit l e m édiat eur d éclar en t qu e la médiation est t er mi née.
Article 11 Action en justice
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Le médiat eur ne p eut pas ê tre saisi si une action en ju stic e a ét é engag ée par le
prof ession nel ou le cons om ma teur.
Tout e action en justi ce introdui te par l’une des parti es contr e l ’autr e m et fin à la
médiation. La par tie la plus diligente en inf orme l e m édiat eur qui me t alors fin à
sa mission.

Article 12 Caractère confidentiel

Les par ti es s’inter disent, notamm en t dans une procédur e judici air e ou arbitral e
qui ferait sui t à la médiation, de faire état :
- Des pr opos t enus au cours de l a m édia tion,
- Des pi èc es ou él éme nts obt enus de l’autr e partie en c ett e cir cons tanc e,
- De tout e op tion ou proposition dé velopp ée au cours d e la médiation et de
tout e acce ptation d’une t ell e option ou proposition par l’une o u l’autr e des
parti es, sauf acc ord express e de tout es les parties.

CHAPITRE V – SUIVI DE LA MEDIATION
Arti cl e 13 Rap port an nuel du médi ateur
Chaqu e a nné e, les m édiat eu rs r emett ent à l’IEAM leur ra ppor t sur l eur acti vit é qui
comprend notam ment le nom br e d e saisines et l eur sor t, le nombr e d’avis rendus,
les types de litige, l eur fré quenc e ainsi que le pour cent ag e d’avis suivi s par les
Prof e ssionnel s.
Chaqu e anné e l’IEAM reme t à la CECM un rapport annu el d’activit é sur les
médiations de la conso mmation eff e ctué es par ses m embr es.

CHAPITRE VI – PORTEE DE LA CHARTE
Article 14 Engagements des parties à la médiation
Tout consommateur et professionnel ayant recours au médiateur désigné conformément à la
présente charte, s’engage à respecter celle-ci en toutes ses dispositions.
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