
Mieux vaut un bon accord qu’un mauvais 
procès !

Le 25 février 2019|Mr Etienne HODY, président du Tribunal de l’Entreprise de Liège, divisions Namur et Dinant,
Me Olivier VAN de LAER avocat, vice-Bâtonnier des avocats du Barreau de Namur, et Me Murielle DELFORGE,
avocat et médiateur agréée



Introduction

� L’exposé va porter principalement sur la 
description du processus de médiation et ses 
caractéristiques

� Le point de vue du tribunal sur la médiation et la 
conciliation

� Les obligations déontologiques de l’avocat.

� Un jeu de rôle
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La médiation 

� La médiation relève de la négociation raisonnée par 
opposition à la négociation sur positions.

� La médiation est un mode de résolution de conflit 
basée sur une compréhension approfondie.

� En présence d’un tiers neutre, indépendant et impartial, 
le médiateur.

� La médiation propose un cadre (espace et temps) 
dans lequel les partie pourront aborder leur conflit en 
toute confidentialité.
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Négociation raisonnée : un accord sage

� tient compte des intérêts et des besoins des parties

� Est acceptable pour les parties

� Exploite toute les ressources en présences (+ nouvelles ressources)

� Durable

� Améliore les relations entre les parties – nouvelle relation ou fin 

� Respecte l’ordre public
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Une compréhension approfondie en 
plusieurs phases

� La narration des faits:

� Par les parties elles-mêmes 

� Emergences des faits et des faits sous-jacents

� (Re)mise en perspective des faits 

� Identification des émotions = modification de la perception 

� Temps de parole équilibré / causus

Deux points de vues peuvent co-exister sans s’exclure ou 
s’annuler.
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� Phase de consultation

� Focus sur le futur :  décollement des positions.

� Identification des besoins et intérêts : niveau de généralité rehaussé + 
hiérarchisation/décomposition.

� Un besoin peut être satisfait par plusieurs moyens.

Chaque parties a conscience de ses propres besoins et de ceux de 
l’autre partie.
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� Phase de développement des options

Exploration de toutes les pistes possibles pour 
atteindre les besoins

� concept du brainstorming 
� examen/utilisation des ressources

options multiples / paquet d’options
� fractionnement
� échange des rôles 
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� L’option

� N’est pas une solution

� est non liante

� est confidentielle

� la quantité est privilégiée 

� peut être originale, fantaisiste, contraire 

� n’appartient à aucune partie

� peut concerné l’autre partie

� Rôle important des conseils dans cette phase;
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� La phase d’accord 

� Les parties co-construisent un accord.

� Un accord conforme à ses intérêts et – parce qu’elle les a entendu et 

compris, conforme aux intérêts de l’autre partie.

� Accord rédigé par les conseils ou le médiateur

� Homologation de l’accord
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La saisine du médiateur

� La mise en demeure : suspension des délais de prescription liés à l’action durant un mois
� La saisie du médiateur:

1. Médiation volontaire:     

* Lettre de proposition de médiation d’une partie à une autre partie
* Lettre de proposition de médiation d’un avocat à un autre avocat

* Lettre de proposition de médiation d’un médiateur d’un médiateur aux parties à la    
demande d’une partie.

2. Médiation judiciaire

* Par jugement du tribunal de l’accord des parties.
* Par jugement si le tribunal estime que le litige s’y prête sans l’accord des parties

Liste des médiateurs agréés par arrondissement judiciaire disponible sur le site de la Commission Fédérale 
Médiation

� Signature du protocole de médiation : 

29



� Signature du protocole de médiation: ouverture du processus et ses effets

� Suspension des délais de prescription et suspension des procédures en cours
• jusqu’à ce qu’un accord de médiation soit conclu ou jusqu’à ce que    

une des parties ou le médiateur mette fin au processus de médiation

• Sauf accord des parties la suspension des délais de prescription prend fin un mois après la 
notification faite par l’une des parties à l’autre  ou par le médiateur. Cette notification a 
lieu par recommandé.

� Exposé sommaire du litige

� Confidentialité 

Sanction écartement des pièces par le juge en cas de procédure judiciaire 
ultérieure

� Le secret professionnel du médiateur  

� Processus volontaire

Les parties peuvent y mettre fin à tout moment sans que cela puisse leur porter préjudice et ce, 
que la médiation soit judicaire ou volontaire

30



� Présence aux séances : 

Les personnes physiques personnellement, le cas échéant assistées de leur avocat
Les personnes morales s’assurent que:

La/les personne(s) ayant une connaissance directe des faits pertinents au litige soient 
présentes
La personne physique ayant qualité pour conclure un accord transactionnel soit présente

� Apartés ou causus

� Honoraires:

partages entre les parties (par moitié) ou autre selon l’accord des parties 

� Homologation: dépôt d’une requête 

L’accord prend la force de jugement (exécution ...)

Accord soit signé par un médiateur agréé uniquement



Matières susceptibles de faire l’objet 
d’une médiation 

� Tous les différentes susceptibles de faire l’objet d’une 
transaction

� La limite est l’ordre public

� exemples
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Le rôle de l’avocat DE la médiation



Les différentes obligations 
d’information incombant aux 
avocats en matière de médiation 

� les obligations déontologiques

� la nouvelle obligation légale



Les obligations déontologiques
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� Article 2.12 du code de déontologie des avocats : 
« Il est recommandé à l'avocat d'examiner avec 
ses clients, préalablement à toute introduction 
d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la 
possibilité de résoudre leurs différends par le 
recours à la médiation, et de leur fournir, à cette 
occasion, toutes les informations qui leur 
permettront de bien apprécier l'intérêt de ce 
processus »



La nouvelle obligation légale

� Article 444,al.2 du Code Judiciaire : « Ils (les 
avocats) informent le justiciable de la possibilité de 
médiation, de conciliation et de tout autre mode 
de résolution amiable des litiges. S'ils estiment 
qu'une résolution amiable des litiges est 
envisageable, ils tentent dans la mesure du 
possible de la favoriser ».

(Inséré par l'article 205 de la loi du 18 juin 2018)
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Conséquences de l’obligation contenue à 
l’article 444, al. 2 du Code Judiciaire

� Information du justiciable au stade précontractuel

� Connaissance générale des Modes Alternatifs de 
Règlement des Conflits

� Connaissance du processus de médiation

� Plus grande maitrise du rôle de l’avocat en 
médiation 
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Vérification du respect de l’article 444, al. 2 
du Code Judiciaire 

� L'article 730/1, §2, al. 1 du Code Judiciaire précise 
que «(...) sauf en référé, le juge peut, à l'audience 
d'introduction ou lors d'une audience fixée à date 
rapprochée, interroger les parties sur la manière 
dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable 
avant l'introduction de la cause (...) à cette fin, le 
juge peut ordonner la comparution personnelle 
des parties.

(Inséré par la loi du 18 juin 2018) 
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Sanction indirecte du non-respect de 
l’article 444, al. 2 du Code Judiciaire que 
l’avocat pourrait postuler?

� Incidence possible sur les dépens:

� Art. 1022 du Code Judiciaire : « A la demande d'une 
des parties, éventuellement formulée sur interpellation 
par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement 
motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans 
pour autant dépasser les montants maxima et minima 
prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient 
compte : (...) - du caractère manifestement 
déraisonnable de la situation ».
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Le pouvoir d’initiative de l’avocat et du juge

� Art.1734,§1er al.2 du Code Judiciaire : « Lorsqu'il estime 
qu'un rapprochement est possible le juge peut, d'office
ou à la demande de l'une des parties, ordonner une 
médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience 
d'introduction, à une audience de remise à une date 
rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le 
dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des 
premières conclusions du défendeur. Si toutes les 
parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une 
médiation ».

(Inséré par l'article 225 de la loi du 18 juin 2018)



Le pouvoir d’initiative de l’avocat –Art. 
1734§1er, al.2 du Code Judiciaire

� Dans l’acte introductif d’instance

� Lors de l’audience d’introduction, lors d’une remise à 
date rapprochée ou lors d’une audience ultérieure

� Par simple demande écrite

� La durée de la médiation < 6 mois

� Peut proposer un médiateur

� Aucun recours possible (Art. 1735,§6)



Rôle actif de l’avocat au cours du 
processus de médiation 

� Informer son client quant aux étapes du processus de 

médiation

� Examiner et amender le protocole de médiation (début 

du processus de médiation)

� Le préparer et le coacher pendant les réunions

� Contribuer à la rédaction de l’entente (fin du processus 

de médiation)



Conclusions –la loi du 18 juin renforce le 
rôle de l’avocat DE la médiation car il doit :

� D’avantage s’informer

� D’avantage informer son client

� Être à l’initiative du processus de médiation ou du 

droit collaboratif

� Accompagner son client tout au long du processus

� Exercer plus sereinement en s’écartant de la 

logique purement judiciaire 



Comment convaincre son client d’envisager les 
MARCS comme alternative ? 
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Dans le cadre de ses obligations 
d’information, rappeler que les MARCS 
permettent de…

� Rétablir le dialogue et d’élaborer ensemble une 

direction commune

� Privilégier l’autonomie en ce que les parties 

cherchent une solution sur-mesure 

� Garantir la pérennité de l’accord 

� Eviter l’escalade procédurale du conflit et l’aléa 

judiciaire 
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Dans le cadre de ses obligations 
d’information, rappeler que les MARCS 
permettent de…

� Préserver la relation de famille, d’amitié, d’affaires

� Garantir la confidentialité et la discrétion

� Veiller à régler le conflit dans sa globalité

� Purger et traiter les émotions
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!



Le rôle et l’approche du Tribunal dans la médiation 
judiciaire

***
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La loi du 18 juin 2018 

Un des projets portés par le Gouvernement et son ministre de la Justice a 
été de davantage miser sur la médiation, « car une solution issue d’une 
médiation implique la réconciliation des parties ».

L’ambition était que le justiciable n’aille en justice et sollicite un 
jugement qu’en tout dernier recours.

Pour y aboutir, le législateur a notamment renforcé les droits et/ou les 
devoirs de certains intervenants de la Justice, et professionnalisé les 
médiateurs.
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Trois types d’intervenants judiciaires sont sollicités :

� Les avocats 

« Ils informent le justiciable de la possibilité de 
médiation, de conciliation et de tout autre mode de 
résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une 
résolution amiable du litige est envisageable, ils 
tentent dans la mesure du possible de la favoriser » 
(art. 444, alinéa 2 C.J.)
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Trois types d’intervenants judiciaires sont sollicités:

� Les huissiers de justice

Ils tentent, dans la mesure du possible, de favoriser 
une résolution amiable des litiges notamment en 
informant le justiciable de la possibilité de médiation, 
de conciliation et de tout autre mode de résolution 
amiable des litiges. 

Art. 519, § 3 C.J.

52



Trois types d’intervenants judiciaires sont sollicités :

� Les juges 

Le juge favorise en tout état de la procédure un mode 
de résolution amiable des litiges 
(art. 730/1 C.J.)

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
(art. 731 C.J.)
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Les pouvoirs légaux du juge

� A l’introduction ou à une audience rapprochée, le 
juge peut interroger les parties sur la manière dont 
elles tenté une résolution amiable et les informer sur 
les modes amiables . 

Il peut ordonner à cet effet une comparution 
personnelles des parties (art. 730/1 C.J.)

• Le juge peut ordonner une médiation sauf refus de 
toutes les parties ; le médiateur est choisi de commun 
accord ou est désigné par le juge (art. 1734 C.J.)
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Namur : La pratique du tribunal de 
l’entreprise

� Détection, à l’audience d’introduction, des 

dossiers propices à la médiation

� L’audience intermédiaire

� La comparution personnelle et l’information des 

parties

� Les médiations « forcées »
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Litiges propices à la médiation

Les litiges qui présentent une ou plusieurs de ces 
caractéristiques:

• Le procès est aléatoire dans sa durée, son coût et/ou son 
issue (construction, informatique,…)

• le différend réel  est autre que celui présenté.

• le différend résulte d’une mauvaise communication

• la meilleure solution est autre que celle qu’un jugement 
peut prononcer

• le jugement attendu risque de causer davantage de 
problèmes que d’en résoudre (relations d’affaires, conflit 
dans une société,…).

• Exemples
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Les objections fréquemment 
exprimées contre la médiation 

� Le coût ?

� La perte de temps?

� La partie adverse est de mauvaise foi ?

� Le différend est purement juridique ou technique?
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La conciliation

• Il entre dans la mission du juge de concilier les parties; 

• C’est gratuit, informel, rapide et efficace (taux de réussite de près 
de 50%)

• Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, d’un 
ou de plusieurs justiciables, par simple lettre du greffier ; le juge  
intervient de façon active à l’audience pour aboutir à un accord.

• L’accord est constaté dans un procès-verbal qui vaut jugement

Exemples : recouvrement petites factures, clients à ménager, 
constructions, ….
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Prochains rendez-vous

� Le 04 avril au Cercle de Wallonie
� Etienne de Callatay: la situation de l’économie mondiale – Belge et 

les perspectives
� Pierre-Yves Jeholet: la situation de l’économie wallonne et que 

devrait-on faire pour que l’économie wallonne devienne enfin 
prospère

� Pierre-Frédéric Nyst: le point de vue de l’UCM
� Amid Faljaoui: Mettre de cérémonie

� Le 29 avril au Garage Quevrain
� Emmanuel Sanzot: Les locations assujetties à la tva


