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Introduction

1

2

Avocate et médiatrice
1

Les permanences de médiation se multiplient au sein des tribunaux, permettant aux magistrats

Vaud du 8 mai 2018 et consultez https://www.vd.ch/themes/justice/conseils-et-assistance/mediation
-en-matiereGenève
24 heures du 19 février 2018.
2

médiation et qui devient « avocat-conseil en médiation ».
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-

3

-
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I.

La médiation : Définition Processus Parties

4

3

Un changement similaire est intervenu il y quelques années dans le rapport entre le patient et son

4

Arr t du Tribunal fédéral 4A_628/2015 du 16 mars 2016 ; C. LÉVY, La sanction de l'inexécution des
clauses de conciliation et de médiation, RSPC 05/2016, pp. 559-566 ; Rapport du Parlement
européen, Legal and Parliamentary Affairs on «
», 2014,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)
493042_EN.pdf; voir également le rapport du Parlement européen de 2016 sur « The implementation
of the Mediation directive », 29 novembre 2016, http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes
/IDAN/2016/571395/IPOL_IDA(2016)571395_EN.pdf (consultés le 25.06.2018).
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5

6

5

6

Sous réserve de dispositions contractuelles, voir note 4. Dans le cadre de la médiation en entreprise,
« la désignation d’une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant
survenir en son sein ».
C. EMMANUEL, « Le coaching du client en médiation familiale », Commission ouverte du Barreau de
Paris, Modes amiables de résolution des différends, Présentation disponible sous :
http://www.avocatparis.org/system/files/worksandcommissions/coaching_avocat_mediation_ce_2_de
cembre_2015.pdf (consulté le 25.06.2018). Voir également B. SAMBETH GLASNER et F. PASTORE,
; C.IMHOOS, Le rôle de
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II.

:

7
8

9

7

8

9

Par exemple
Ordre des avocats vaudois, disponible sous : http://www.mediation-oav.ch/images/ uploaded
2 des Us
et Coutumes Genevois.
M. SCHALLER REARDON
ELKAIM dans la
La résolution amiable des différends en Suisse
interactions pour une
meilleure résolution des litiges entre justice traditionnelle et modes consensuels »,
J. A. MIRIMANOFF, Stämpfli, Berne 2016 ; PH. MASPOLI, La justice vaudoise pousse les ennemis à
-procès, Journal 24 heures du 17 août 2017.
B. SAMBETH GLASNER, «
devenir un coach de médiation », Plaidoyer, 2/11 ; Check list
http://www.mediation-oav.ch/images/uploaded/file/Check-List-Avocat-tableau.pdf
25.06.2018); A
Genève : Projet pilote Avocat-Expert dans la médiation du 4 avril 2017.
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(consulté

le
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-

10
11

12

Je ne sais vraiment
plus comment faire avec ces gens là, alors je les ai envoyés en médiation
franchement, je n’y crois pas, j’ai dit aux parties d’essayer, on verra bien

10
11
12

Ibidem, Check list pour les avocats.
C. LÉVY
-476.
C. LÉVY et L. TILLE, Comment rendre la médiation rentable pour les avocats, Plaidoyer 2/2017,
pp. 20-23.
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-

13

III.

13
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:
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-

14

-

14

ste de formation.
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in fine

15

IV.

:

16

15

16

prétentions des parties, analyser la situation en droit et à faire une proposition de solution que les
r ou non.
Enquête Médiation Suisse 2014, publiée en novembre 2014 et disponible sur le site de la Fédération
suisse des associations de médiation (FSM).
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17

18

- -

17
18

Message p. 6944 Article 217 CPC.
F. PASTORE et B. SAMBETH GLASNER, La médiation civile dans le Code de procédure civile unifié,
; Le législateur belge a fait un autre choix en prévoyant la possibilité
certaines conditions (Article 1733 Code Judiciaire belge).
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19

Conclusion : Entrez dans la danse

avant, pendant et après

20

19
20

C. LÉVY. et L. TILLE, op. cit., p. 21.
Une « Silent Party » est une soirée dansante où les participants reçoivent des casques sans fils pour
écouter la musique et qui dansent apparemment « en silence » pour les observateurs extérieurs.
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