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Baromètre de la médiation : le CMAP dévoile 
ses chiffres 2018 146y4

Delphine BAUER

Pour la 11e fois, le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) livre 
son baromètre de la médiation. Cette base de données, dont Sophie Henry, 
sa déléguée générale, regrette qu’elle ne soit pas généralisée à l’échelle natio-
nale, expose néanmoins une photographie de la médiation et apporte un 
éclairage sur ses principales tendances et évolutions. « Ces statistiques per-
mettent d’appréhender l’intérêt toujours croissant du monde des affaires 
pour la médiation », estime-t-elle. Pour le CMAP, émanation de la CCI Paris 
depuis 1995 et premier centre de résolution de conflits inter-entreprises et 
intra-entreprises en France, l’année 2019 aura charrié son lot de change-
ments. Mais force est de constater que la médiation convainc de plus en plus 
d’entreprises, depuis longtemps pour du contentieux commercial, mais 
depuis peu également pour du contentieux social. Une certitude : les voies 
alternatives au règlement des conflits au sein des entreprises est porteur de 
sens, de valeur, et doit continuer à se développer.  C’est également la mission 
que poursuit l’Institut 131, que le CMAP vient de créer, centre de formation 
dédié aux modes alternatifs de résolution de conflits, qui fournit des outils 
(analyse transactionnelle, ennéagramme, négociation raisonnée…) à des 
professionnels, en voie d’être formés à la médiation.
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