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LA NECESSITE D'UNE 
PROFESSIONNALISATION DU 

METIER DE MEDIATEUR 
AU SEIN DES CABINETS D'AVOCATS 

ll ne fait aucun doute que le professionnalisme en 
mediation peut se resumer en trois propositions : savoir 
sur quel terrain on est ! savoir de quoi on parle ! savoir ou 
on va ! 

L'expression fami liere des trois propositions est la 
representation exacte de la pratique car ces trois 
conditions elementaires formulent ['expertise du 
mediateur professionnel. 

En effet, les cabinets consei ls doivent comprendre 
les avantages qu'ils ont a adopter une posture de 
« professionnels » dans la pratique des mediations et 
des modes amiables en resolution car selon la nature 
des inteNentions la marge beneficiaire des cabinets 
sera selon le ratio investissement temps content ieux et 
investissement temps mediation plus rentable. 

LES CONDITIONS FONDAMENTALES 
A L'EXERCICE DU METIER DE MEDIATEUR 

Notre association a su apres plus d'une decennie dans la 
pratique de la mediation creer sa propre typologie des 
mediations et des modes amiables afin d'en faci liter la 
pratique et surtout l'introduction au sein des organisations 
complexes. Cette typologie elude volontairement les 
aspects critiques afin de faciliter la professionnalisation de 
la mediation. 

Par exemple, un mediateur nomme ou innome qui tenterait 
d'introduire une procedure de « mediation Judiciaire » au 
sein des entreprises car c'est le seul modele de mediation 
qu'il connait revelerait non seulement son amateurisme 
mais surtout son incompetence car il serait totalement 
deconnecte des enjeux economiques d'une entreprise, 
engageant aussi les obligations legales des dirigeants 
envers leurs salaries. 

Le mediateur professionnel est done celui qui maTtrise 
une pluralite de procedures et de processus de mediation 
et dont l'expertise lui permet d'asseoir une autorite 
dans l'accompagnement personnalise des acteurs en 
situation de souffrance (conflit>. 

C'est pourquoi se pretendre mediateur professionnel 
aujourd'hui exige d'etre un j uriste averti car pour oouvrer 
efficacement encore faut-il savoir sur quel terrain on se 
trouve ! 

Connaitre les enjeux: Sur quel terrain on est ! 
ll n'existe pas une mediation mais des mediations, 
pas plus qu'il n'existe une Ecole de mediation mais 
des Ecoles de mediation. Au niveau national on peut 
distinguer deux grands types de mediation qui selon 
le professionnalisme des intervenants peuvent se 
completer : la Mediation lnstitutionnelle et la Mediation 
Professionnelle. 
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• La Mediation lnstitutionnelle 
La Mediation lnstitutionnelle initialement relevait des 
administrations publiques, lesquelles denommaient 
improprement « mediation » tout ce qui relevait de la 
gestion des conflits (gestion arbitrale sur dossier) pour 
evoluer vers les modes alternatifs de resolution des 
conflits (negociation, conciliation etc.) supplantant la 
mediation citoyenne qui s'etait largement deployee 
dans les annees 1970 <Jean Fran<;ois Six, Le temps des 
mediateurs>. 

Paradoxalement, la Mediation lnstitutionnelle publique 
bien que privee de l'un des attributs fondamentaux de 
la mediation authentique (principe d'independance) 
a connu un veritable essor et le modele s'est 
vulgarise ! ... 

La Mediation lnstitutionnelle s'est depuis 1995 affinee et 
concerne aujourd'hui l'ensemble des mediations dont les 
procedures de resolutions sont fondees sur des regles 
juridiques stricto sensu, telles les regles d'encadrement 
judiciaire de la procedure de mediation issues des articles 
131-1 et suivants du code de procedure civile : mais la 
mediation institutionnelle a aussi gagne en maturite avec 
sa conceptionjuridique du processus de mediation lequel 
est determine selon l'article 1530 du code de procedure 
civile comme tout « processus structure » Lato sensu. 

La mediation s'etant judiciarisee et Juridicisee, les 
cabinets d'avocats ont un interet certain a se 
« professionnaliser » afin de pouvoir travailler en equipe 
et superposer au besoin droit collaboratif et mediation 
cognitive car aucune action judiciaire ne saurait satisfaire 
des parties dans les conflits durant parfois plus de 
dix ans. 

Entin, la mediation institutionnelle est caracterisee 
par le fait qu'elle confond et englobe la mediation au 
sein des modes amiables de resolution (Titre V du 
code de procedure civile « La Resolution Amiable des 
Differends »>. 

Autrement dit, la Mediation lnstitutionnelle per<;oit la 
mediation comme des pourparlers dont la structuration 
juridique (Cycle de mediation de Thomas FIUTAK 
notamment) peut aboutir a une resolution . amiable 
du differend selon la competence et les diligences du 
mediateur. Ced signifie que c'est le mediateur qui fait la 
mediation alors qu'en mediation cognitive d'une part les 
competences du mediateur vont de soi et d'autre part, ce 
sont les medies qui font la mediation, soit le processus 
de mediation est a-structure. 

Le mediateur professionnel est celui qui en toute situation 
sait conjuguer non seulement les mediations mais encore 
mediations et modes amiables car il maTtrise ses outils 
d'intervention. 



Maitriser ses outils: De quoi on parle ! 
La mediation juridique se decompose selon differentes 
approches processuelles dont principalement : la 
mediation faci litative et la mediation evaluative. 

Ainsi. ces processus de mediation s'appliqueront 
generalement pour la mediation facilitative dans le 
cadre de conflits familiaux alors que pour la mediation 
evaluative celle-ci s'appliquera davantage dans le cadre 
de conflits interentreprises. 

· La Mediation Professionnelle 
Outre, certains attributs elementaires, la mediation 
professionnelle s'est developpee non a partir d'une 
conception methodologique « Juridique » de la 
mediation mais a partir d'une approche methodologique 
« psychologique » de la mediation (Carl Rogers), partant, 
les deux types de mediation sont diametralement opposes 
mais complementaires. Pour dissocier le processus 
professionnel du processus institutionnel notre association 
l'a denomme « mediation cognitive ». 

La mediation cognitive s'entend comme tout processus 
dont les modeles de resolution sont issus de resultats 
obtenus en psychologie clinique et en neurobiologie 
et qui sont adaptes a la mediation professionnelle. Par 
exemple, la dichotomie des deux cerveaux telle qu'elle fut 
developpee par monsieur David Servan Schreiber met en 
lumiere le cerveau limbiquequi coupevoireinstrumentalise 
le cerveau cognitif a volonte. Cette approche « scientifique » 

definit non seulement le processus de la mediation 
cognitive, non seulement la posture du mediateur mais 
affecte egalement les principes fondamentaux (empathie 
et congruence) qui affectent les principes directeurs de la 
mediation juridique (impartialite et neutralite). 

Le modele de la mediation cognitive telle qu'identifiee 
par notre association, se divise egalement en plusieurs 
processus distincts dont principalement : la mediation 
accompagnative et la mediation transformative. 

La mediation accompagnative nous a ainsi permis de 
resoudre des conflits sans meme que la personne morale 
soit engagee et ce par l'effet de l'accompagnement 
d'une seule personne au conflit (dirigeants ou salaries) 
en desamon;ant le conflit intra-personnel, le conflit 
interpersonnel n'existait plus. 

Les enjeux moraux: Ou va-t-on ! 
Encore une fois cette typologie n'a d'interet que dans 
la mesure ou elle est didactique et pratique, car en 
realite, il n'y a dans l'apparence des divisions theoriques 
aucune opposition a la complementarite. L'ensemble des 
processus de mediation qu'ils soient juridiques ou cognitifs 
sont integrables a tout processus de resolution meme en 
procedure participative ! 

De fait, si une procedure participative echoue c'est 
peut-etre qu'il fallait lui associer le processus de la 
mediation cognitive mais en aucun cas une procedure 
participative ne saurait faire echec a la mediation car 
elles ne poursuivent pas du tout le meme but ! L'une 
poursuivant un but de resolution juridique d'un differend 
par la technique notamment de la negociation raisonnee 
(Roger Fisher) alors que l'autre a pour but la resolution 
morale du differend. 

Des lors, concernant la pratique de la procedure 
participative il reviendra aux cabinets conseils de faire une 
lecture professionnelle et non personnelle de l'article 2066 
du code civil en son deuxieme alinea lorsqu'ils devront 
gerer des conflits interentreprises parce que la redaction 
de cet alinea demontre la totale meconnaissance qui 
existe encore entre negociation et mediation ! Entre Ecole 
de Harvard et Ecole de Palo Alto ! 

De meme, pour poursuivre dans la confusion des 
genres et des concepts, dire que l'on va faire partager 
Les honoraires propres a la mediation judiciaire et a la 
mediation conventionnelle, a l'ensemble des salaries 
parties au differend, revele non seulement l'incompetence 
de l'intervenant mais exclut de toute pretention a l'expertise 
professionnelle car dans le monde des entreprises et 
sans parter des obligations de l'employeur, il y a toujours 
une troisieme personne interessee economiquement 
et juridiquement a la resolution amiable des situations 
conflictuelles, c'est la personne morale ! ... 

En outre, la pratique d'honoraires low cost a la mediation 
d'entreprise issue de la mediation judiciaire non 
seulement affecte « professionnellement » la mediation 
dans son ensemble, qui apparait des lors comme un 
instrument de resolution au rabais mais surtout demotive 
les cabinets conseils a se « professionnaliser » en 
mediation des lors que la pratique des honoraires minores 
releve plus d'une activite benevole que d'une activite 
professionnelle. 

Par ailleurs, meme si les cabinets conseils ne souhaitent 
pas intervenir en mediation d'entreprise, ils doivent 
pouvoir choisir un mediateur en fonction de leur 
connaissance « professionnelle » du metier de mediateur 
et non plus a l'instinct mais ils peuvent aussi par cette 
meme connaissance travailler en collaboration ou en 
comediation avec un mediateur professionnel en toute 
confiance car lorsque l'on connait les distinctions entre 
mediation et negociation on connait du meme coup les 
avantages a travailler en equipe pour la satisfaction de 
tous ! 

A partir de la connaissance du terrain et de la maitrise de 
ses outils de navigation, le mediateur sait ou il va ... sans 
necessairement connaitre la destination finale ! Mais ce 
qui est sur c'est que s'etant donne tous les moyens de 
resolution le mediateur professionnel a necessairement 
participe a la resolution du differend car en mediation 
cognitive il n'existe pas de statu quo ! 

Enjeux juridiques, economiques et moraux ... a l'instar des 
volontes legislatives, les cabinets d'avocats de demain 
sont des cabinets performants en matiere de conseils en 
resolution amiable et en mediations mais pour atteindre ce 
challenge et cette performance encore faut-il etre passe 
maitre dans l'expertise des mediations et des modes 
amiables encore faut-il etre passe maitre dans l'art de la 
collaboration et de la comediation en integrant au besoin 
un reseau de mediateurs professionnels a dimension 
humaine. 

· Adel LAGU/L 
President Allo Mediation 
Mediateur Professionnel 

Juriste Droit des Affaires, Droit Social 
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Mes JULIA TIBERI ET MICHELE RICHARD-LENTALI 
(BARREAU D'AJACCIO) : « LA MEDIATION VA AVANCER 
PROGRESSIVEMENT PARCE QU'UNE REELLE VOLONTE SE 
FAIT JOUR » 

Me Julia Tiberi, Batonniere du Barreau 
d'Ajaccio, et Me Michele Richard-Lentali, 
sa consoeur avocate et mediatrice, 
temoignent de /'evolution patiente et 
concrete des recours aux MARD en Corse 
du Sud dont elles sont toutes deux des 
observatrices privilegiees. 
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Avez-vous observe une augmentation des 
recours aux MARD en 2020 ? 

2020 n'est peut-etre pas une bonne annee de 
reference compte tenu du confinement et de l'arret 
de l'activite civile que nous avons subis de mars 
a la fin juin. La reprise a ete elle aussi delicate. On 
peut neanmoins parler d'augmentation sensib le, 
en tout cas d'augmentation, dans la mesure 
ou nous sommes pratiquement partis de rien . 
ll ya eu des frem issements malgre tout et des signes 
favorables a une orientation vers les mediations. Les 
conciliations gratuites qui peuvent retenir l' interet du 
justiciable ont ete en revanche quelque peu freinees 
parce qu'il n'y avait pas encore de conciliateur pour 
assurer la fonction. Cela semble resolu pour 2021. 

En Corse du Sud et en Haute-Corse, une premiere 
promotion d'une quinzaine d'avocats s'est formee 
en 2018 - 2019 aux MARD et plus precisement 
a la mediation. lls sont aujourd'hui inscrits comme 
mediateurs a la cour d'appel. lls ont fait des emules 
l'annee suivante, leur formation est encore en cours. 
La multiplication des mediateurs necessairement 
impulsera le phenomene. 

Cette tendance a la hausse se confirme-t-elle 
actuellement ? 

Le recours a la mediation n'est pas encore ancre 
veritab lement au sein de nos jurid ictions mais le 
Barreau d'Ajaccio y travaille et les discussions avec 
la Presidence et les magistrats potentiellement 
prescripteurs nous laissent raisonnab lement penser 
que le recours a la mediation et aux MARD sera plus 
e1fectif en 2021-2022. On constate en e1fet qu'une 
reelle volonte se faitjour et que la mise en place de 
la mediation va progresser plus rapidement. 

Quels sont Les secteurs ou la mediation devrait, 
selon vous, prendre le plus d'ampleur? 

Au Barreau d'Ajaccio, la mediation familia le est 
actuellement la plus courante car il existe un 
contentieux fourni, propice a la reconstruction 
d'une communication entre les part ies. 

Le legislateur lui -meme a impose un recours 
prea lable a la mediation et a la conciliation pour 
les li tiges portant sur un montant inferieur ou egal 



a 5 ooo € et les conflits de voisinage. Necessairement, 
pour ces dossiers, le recours a un mediateur ou un 
conciliateur devra etre justifie. Mecaniquement, ces 
modes amiables se developperont. Nous avons 
aussi des dossiers de successions qui s'enlisent 
faute d'une reelle communication entre les heritiers. 
La encore, la mediation permet de recreer le 
lien et purger des blocages. Mais la mediation 
s'envisage dans beaucoup d'autres domaines ou 
il est avant tout important non seulement que le 
differend se regle mais aussi et surtout que les 
parties puissent conservent des relations saines, 
par exemple dans l'entreprise, entre partenaires 
commerciaux ... 

Les recours aux MARD peuvent done se 
developper pour regler des dossiers a forts 
enjeux. 

Bien-sur. Mais il faut que les participants, quels 
qu'ils soient. prennent conscience des avantages de 
ces modes alternatifs. Le bouche-a-oreille devrait 
y contribuer au fur et a mesure de leur mise en 
place. Encore plus sur les dossiers a forts enjeux, 
la mediation et la negociation offrent des avantages 
concrets evidents. En termes de temps d'abord, 
parce que les modes amiables seront toujours plus 
rapides qu'une procedure judiciaire. La mediation 
se realise entre 3 et 6 mois, une procedure au fond 
ne se regle pas en moins de 18 mois, sous reserve 
d'un appel qui doublera la duree ! Sur le resultat 
ensuite, parce qu'on le discute, on le negocie et 
on le recherche ensemble. La decision judiciaire, 
elle, vient directement d'en haut et ne satisfait 
pas toujours les parties. Ouand il y a un gagnant, 
il y a potentiellement un perdant et risque de voir 
repartir le conflit aux moindres pretextes. 

Quels sont Les avantages des MARD ? 

L'un de leurs avantages est de pouvoir restaurer le 
dialogue. Les parties se rencontrent et se parlent 
directement. Leurs echanges ne passent pas par 
l'intermediaire un avocat susceptible d'employer ses 
mots a lui, alors que les parties ont besoin d'exprimer 
leurs mots a elle. Dans le cadre d'un processus 
amiable, il y a done un echange direct entre les 
parties au travers duquel avec l'aide du mediateur 
emergera une solution a meme de satisfaire a la fois 
les uns et les autres. ce qui garantit la perenn ite de 
l'accord. 

Les MARD ont-ils en revanche des aspects 
negatifs? 

Difficile de mettre en evidence des aspects negatifs 
alors que le recours aux MARO n'est pas d'ampleur 
suffisante pour en percevoir les limites, s'il y en a. 
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La volonte politique et la reforme de la justice qui 
reserve une place plus importante a la mediation 
sont des arguments de force pour developper ces 
MARO. Au contraire des pays anglo-saxons, ils ne 
sont pas encore culturellement installes dans nos 
mentalites. Certains seront peut-etre refractaires 
a ces modes alternatifs, mais on ne peut pas grand 
chose pour des gens qui ne veulent pas guerir et 
preferent toujours se battre. 

La formation souffre-t-elle actuellement de 
faiblesses ? 

Elle est encore insuffisante, Cependant. il faut 
qu'il y ait aussi en amont la volonte de se former. 
Un ancien batonnier affirmait que tout avocat sait 
negocier et peut etre mediateur. Oui et non. A priori, 
l'avocat peut. avec ses connaissances juridiques, 
voir l'interet de son client et arranger au mieux son 
affaire au regard de la position de l'adversaire pour 
eviter une procedure. Toutefois, la mediation va bien 
au-dela et necessite une reelle formation, avec 
plus de 200 heures requises avec ['exigence d'une 
formation continue et d'analyses de pratiques. 
Pratiquer la mediation necessite d'utiliser un vrai 
processus qui permet le rapprochement des 
medies. ll ne s'invente pas, il faut l'apprendre et le 
pratiquer. Avec le developpement de la mediation, 
les avocats devront aussi se former comme 
« accompagnants » en mediation pour en comprendre 
les mecanismes et participer activement aux 
cotes de leurs clients. Cette formation est bien 
plus legere. 

Etre un bon mediateur requiert, selon vous, 
quelles qualites? 

ll faut au prealable une bonne connaissance 
des regles d 'ordre public liees au contentieux 
ou au differend dont il est question, de maniere 
a aider les parties a evoluer vers une solution 
conforme a cet ordre public. Hormis cela, il 
n'est pas necessairement indispensable d 'avoir 
un avis juridique sur la question , Si l'avocat 
a tendance a projeter son raisonnement juridique 
en ecoutant son client, le mediateur doit lui 
adopter une attitude contraire, ll doit avoir pour 
qualites essentielles l'ecoute attentive et l'aptitude 
a l'empathie. avec humilite et patience, afin 
d'accompagner les parties dans ['expression de 
leurs points de vue et de leurs emotions. Pour 
qu'elles soient mieux pen;ues, le mediateur peut 
etre parfois amene a les reformuler. sans toutefois 
exprimer le moindre jugement ou le moindre 
a priori sur ce qui est dit. Nous sommes alors bien 
plus dans la psychologie que dans le juridique. ll 
faut aussi aimer etre la et nourrir un gout prononce 
pour l'humain. 
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ME MARIE-CHRISTINE DUTAT (BARREAU DE LILLE) : 
« LA MEDIATION S'INSCRIT DANS LE PAYSAGE JUD/CIA/RE» 

Batonnier du Barreau de Lille (1 290 

avocats) Me Marie-Christine Dutat temoigne 
d'optimisme et de confiance quant 
a I 'evolution de la mediation aux recours 
maintenant acquis. Garante d'un reglement 
amiable plus efficace et plus rapide des 
dossiers par un reel dialogue entre Les 
parties, elle est davantage proposee dans 
de nombreux secteurs, dont l'immobilier et 
le medical notamment. Me Dutat se declare 
par ailleurs favorable a un renforcement 
des formations vers lesquelles de plus en 
plus d'avocats s'orientent a present. 

Avez-vous observe a Lille une augmentation 
sensible des recours a La mediation en 2020 ? 

Oui. Tout a fait. Nous avons observe une reelle 
hausse des recours a la mediation parce qu'elle 
est deja beaucoup plus proposee. ne serait-ce que 
par Les juridictions. Nous arrivons maintenant a une 
mediation qui s'inscrit dans le paysage judiciaire. 

Pensez-vous que 2020 a accelere Le processus 
des recours ? 

Jene suis pas sure que Les recours aient ete acceleres 
parce qu'ils etaient deja en bonne marche. en tout 
cas a compter de 2019 ou nous avons justement 
opere un veritable recours a la mediation. Mais il 
est vrai que le Covid a demontre que si l'on voulait 
une gestion davantage rapide d'un certain nombre 

26 I Actus des Barreaux I n ° 5 

de dossiers, nous avions tout inten~t a essayer d'en 
terminer amiablement, notamment par rapport aux 
stocks importants qui s'etaient accumules dans Les 
juridictions. 

Voyez-vous d'autres facteurs susceptibles 
d'expliquer cette hausse ? 

La volonte de permettre un traitement des dossiers 
avec davantage de rapidite. C'est deja important. 
Ensuite, il faut egalement comparer, Nous avons 
a Lille plusieurs types de mediations, dont une avec 
la juridiction civile et, notamment maintenant, une 
mediation qui nous est offerte en droit public. Elle 
permet de prendre en compte des considerations 
beaucoup plus larges que celles qui sont enjeu dans 
un contentieux et cela sign ifie beaucoup plus de 
liberte et de latitude pour Les collectivites, en terme · 
d'indemnisation notamment. En droit public, il existe 
le principe selon lequel une collectivite publique 
ne peut payer que ce qu'elle doit et pas plus. La 
mediation permet de le contourner tres legerement 
et d'arriver veritablement a une phase de dialogue. 
Nous sommes vraiment dans la gestion du dossier 
meme ou, dans Les techniques de mediation. on 
ne reste pas uniquement sur la stride application 
du droit. On prend egalement en compte d'autres 
facteurs qui, justement, sont assez interessants 
dans Les techniques de mediation. 

Quels sont Les secteurs dans Lesquels 
La mediation a, selon vous, pris le plus 
d'ampleur? 

Dans le domaine de l'immobilier, en particulier, nous 
avons effectivement des propositions de mediation 
et, qui plus est, lorsque nous sommes dans le cadre 
d'une instance apres depot du rapport d'expertise. 
Dans ces cas-la, il peut y avoir, a partir du moment ou 
il ya deja des bases techniques, la proposition d'une 
mediation avec toutes Les parties pour savoir si elles 
sont d'accord, pour eviler justement de repartir sur 
des annees de procedure. De premieres demarches 
peuvent etre effectuees et la mediation peut 
s'inscrire dans le prolongement notamment d'une 
expertise. Cela peut etre au niveau de l'immobilier, 
cela peut etre aussi au niveau medical. Dans le cas 
d'accidents avec evaluations de prejudices. il peut 
y avoir un rapport d'expertise. Pourquoi ne pas 
passer par une mediation une fois que Les prejudices 
ont ete evalues ? Nous avons ces secteurs- la a Lille, 
mais la mediation peut se faire dans un tres grand 
nombre d'autres secteurs. 



Quels sont pour vous Les avantages de La 
mediation par rapport a une procedure 
judiciaire traditionnelle? 

C'est vraiment La rapidite. ll y a en tout cas une 
assurance de ce que Le dossier va pouvoir etre traite 
sans attendre Les aleasjudiciaires avec Les multiples 
renvois. Nous sommes vraiment sur cette notion de 
rapidite. 

Le cout intervient egalement ? 

Ce n'est pas forcement une question de cout parce 
que La mediation se fait egalement en presence 
d'avocats, avec un mediateur qui est remunere. 
Nous ne sommes done pas reellement sur une 
notion de cout. Pour moi, nous sommes tlavantage 
sur un traitement plus efficace et plus rapide. 

Qu'en est-il du delai moyen ? 

IL depend de plusieurs choses. IL depend surtout , 
notamment, du nombre de personnes qui participent 
a La mediation. IL est done tres difficile de definir un 
delai moyen. 

La mediation est-elle davantage un recours 
pour des dossiers a forts enjeux ? 

Je ne pense pas. Ce n'est pas tant par rapport 
aux enjeux que par rapport a L'objet du Litige et sa 
potentialite a etre reg le. Les enjeux n'entrent pas en 
compte et nous ne sommes pas sur une question de 
cout a man sens. 

La mediation vous parait-elle ineluctable ? 

Ineluctable, tout depend du type de dossier. 
ll y a des dossiers qui ne vont pas se preter a La 
mediation. IL peut s'agir de conflits de voisinage qui 
sont deja passes en conciliation, de dossiers vieux 
d'une dizaine d'annees ... On aura beaucoup de mal a 
Les faire sortir en mediation. Dans d 'autres dossiers, 
Lies notamment au secteur de La construction - qui 
est davantage man domaine - , nous aurons par 
exemple une expertise plus favorable a une part ie 
mais qui sera contestee par Les autres et nous 
n'arriverons pas a conclure par une mediation. Nous 
sommes vraiment au cas par cas. Le recours a La 
mediation est toujours souhaitable mais taus Les 
dossiers ne s'y pretent pas. 

Votre avis est tout aussi partage sur Le fait que 
La mediation puisse devenir incontournable. 

Oui. Tout depend La encore des dossiers. Sur Le 
principe de L'activite d'avocat, La mediation fait 
maintenant partie integrante des reglements des 
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Litiges, mais taus Les dossiers ne se preteront pas 
a un reglement par mediation. 

Quelles en sont pour vous Les forces et Les 
faiblesses ? 

La force, c'est sa rapid ite. Sa faiblesse serait peut
etre a L'heure actuelle L'insuffisance de formation 
de certains avocats qui participent aux mediations 
dans La mesure au, effectivement, on ne participe 
pas a une mediation de La meme maniere que L'on 
participe a une phase d'audience au de jugement. 
Parfois, dans Le cadre de mediations, nous sommes 
en presence de confreres qui vont venir plaider Leurs 
dossiers, plaider Leurs causes alors que La mediation 
se fait beaucoup plus dans un dialogue et non dans 
une plaidoirie a sens unique, 

La formation necessite done, pour vous, d'etre 
accentuee. 

Tout a fait. ll s'agit surtout d'un renforcement de 
La formation des avocats pour La mediation. Les 
mediateurs sont d'ailleurs souvent des avocats qui 
ant suivi une formation adaptee. ll peut cependant 
y avoir une formation non pas pour devenir 
mediateur, mais simplement pour decouvrir Les 
des de La mediation. Lorsqu'on va arriver dans une 
mediation, Le mediateur va faire signer un contrat 
dans Lequel il en reexplique Le deroule. En amont, 
cela devrait etre davantage generalise pour que Les 
avocats perc;oivent mieux, justement, Les contours 
de cette mediation. 

Les avocats Lillois ont-ils entrepris ce parcours 
de formation ? 

De plus en plus. 

Qu'est ce qui Les incite a s'y engager? 

Je pense que c'est dans L'essence meme de L'avocat 
de vouloir egalement regler Les Li tiges. lls'agit La d'une 
reelle possibilite de dialoguer avec Les justiciables 
et nous sommes vraiment sur du dialogue. 

Quelles sont pour vous Les qualites requises 
pour etre un bon mediateur ? 

Les possibilites d'ecoute, de comprehension et 
surtout L'empathie. 

Ressentez-vous de La mefiance vis-a-vis de La 
mediation? 

Je n'en ressens pas. Les seules interrogations qui, 
a La Limite, peuvent poindre chez Les avocats 
concernent a man avis un eventuel echec de 
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