S’inscrivant dans le sillage d’autres droits nationaux, la
loi du 18 juin 2018 modifie le Code judiciaire et, à travers
lui, la façon d’envisager la gestion des conflits, afin de
ne plus faire de la procédure judiciaire la voie première.
« Filet de sécurité », pour reprendre l’expression retenue
dans l’exposé des motifs, cette procédure contentieuse
spécifique, et publique, est, par la volonté de la loi, destinée
à progressivement devenir elle-même un mode alternatif
aux processus amiables, que l’on placerait à l’avant-plan.
Ce faisant, les pratiques qui se trouvent ainsi reconnues
et encouragées, spécialement la médiation et le droit
collaboratif, seront nécessairement amenées à évoluer.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les innovations législatives sont nombreuses et ne se
cantonnent pas à établir des incitants concrets en vue de
favoriser une voie négociée, spécialement la possibilité
pour le juge d’imposer la médiation sous certaines
conditions: la définition légale de la médiation et du droit
collaboratif opérera naturellement de façon inclusive, mais
aussi exclusive d’autres pratiques; afin de se conformer au
prescrit européen, la médiation s’ouvrira par principe aux
personnes morales de droit public; certaines garanties liées
aux processus seront adaptées (médiation) ou consacrées
(droit collaboratif); la structure de la Commission fédérale
de médiation sera sensiblement réformée et l’agrément
qu’elle octroie se verra doté d’un nouveau cadre légal; etc.

FRAIS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’après-midi d’étude posera un premier regard sur le
contenu de la réforme et les principales nouveautés qu’elle
porte, tant sur un plan général – celui de l’approche des voies
de résolution des conflits – que sur quelques thématiques
plus particulières qui ne manqueront pas d’interpeler
les praticiens, juristes et non juristes. Ce faisant, il s’agira
d’éclairer ceux et celles qui interviennent dans le cadre de
la gestion des conflits – qu’ils ou elles soient prescripteurs,
conseils, experts ou « facilitateurs » – sur le nouveau cadre
légal dont seront très prochainement dotés la médiation
et le droit collaboratif. Car s’il est une certitude, c’est bien
celle que nul ne pourra plus omettre leur existence et leur
articulation avec les procédures judiciaires.
Ce colloque est également l’occasion de fêter la création
d’un nouveau groupe de recherche, interuniversitaire et
interdisciplinaire, sur les modes de gestion des conflits
(USL-B et UCL). Abrité par le Centre de droit privé de
l’USL-B, il partage notamment avec la loi le souhait de
contribuer au développement des modes amiables, à
travers ses recherches et ses liens constants avec la
diversité des pratiques d’accompagnement des conflits.

LIEU

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES MODES
DE GESTION DES CONFLITS,
EN COLLABORATION AVEC LES CERTIFICATS
INTERUNIVERSITAIRES EN MÉDIATION

Université Saint-Louis - Bruxelles
Salle des examens

Boulevard du Jardin botanique, 43
1000 Bruxelles
(L’auditoire est susceptible d’être modifié; les précisions éventuelles
seront communiquées en temps utile)
Parkings payants à proximité (Passage 44 et Botanique)

Les frais d’inscription comprennent la participation au colloque,
la pause-café, le drink final et une farde de documentation. Frais
d’inscription (exemption de TVA : art. 44, § 2, 4° et 9°, C. TVA)
•
50 euros
•
Avocats stagiaires : 25 euros
•	
Institut de formation judiciaire : prise en charge des
inscriptions des magistrats professionnels, des stagiaires
judiciaires et des membres du personnel de l’ordre
judiciaire.
•
Etudiants : 10 euros

La loi du 18 juin 2018 portant
des dispositions en vue
de promouvoir des formes
alternatives de résolution des
litiges: un nouveau souffle pour
les modes amiables ?
(médiation, droit collaboratif)
sous la coordination scientifique de Catherine DELFORGE,
Marie Amélie DELVAUX et Maxime BERLINGIN

Les frais d’inscription sont à verser après réception d’une facture.
L’envoi du formulaire d’inscription constitue un engagement ferme et
définitif de paiement.

ACCRÉDITATIONS
•	Formation permanente Commission fédérale de médiation :
	
demande de reconnaissance de trois heures de formation
en cours d’examen.
•	Formation permanente Ordre des barreaux francophones
et germanophone (AVOCATS.be) : 3 points
•	IFJ: prise en charge des frais d’inscription des magistrats
professionnels, des stagiaires judiciaires et des membres
du personnel de l’ordre judiciaire effectivement présents le
jour du colloque. L’Institut ne prend pas en charge les frais
éventuels de personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas
effectivement présentes. Il est toutefois permis de se faire
remplacer par un collègue qui signe la liste de présence
mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom du
collègue remplacé.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CONCERNANT L’INSCRIPTION
Madame Gaëlle HOOGSTEYN
Centre de droit privé
Université Saint-Louis - Bruxelles
Tél. 02/211 78 25
gaelle.hoogsteyn@usaintlouis.be

Après-midi d’étude
Bruxelles
Le 9 octobre 2018
de 13h00 à 18h30

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PROGRAMME

A renvoyer par la poste ou par e-mail
•

•

Université Saint-Louis - Bruxelles
Centre de droit privé
Madame Gaëlle HOOGSTEYN
Boulevard du Jardin botanique, 43 - 1000 Bruxelles

13:00 – 13:30
Accueil des participants

gaelle.hoogsteyn@usaintlouis.be

Coordonnées de la personne inscrite
NOM ET PRÉNOM
PROFESSION / TITRE
TÉL.

_

13:30 – 13:40

Coordonnées de facturation
(toutes les données sont obligatoires)

INSTITUTION / ORGANISATION

_

La définition de la médiation et du droit collaboratif

13:40 – 13:50

Le caractère volontaire des modes amiables

Les médiations hors Code judiciaire, oubliées des réformes ?

_
TVA

14:50 – 15:20

O	
J’accepte que les données ci-avant soient utilisées par
l’Université afin de m’informer sur les manifestations
scientifiques du Groupe de recherche sur les modes de
gestion des conflits et sur les formations organisées par
l’Université en lien avec les modes de gestion des conflits.

La réforme : le (nouveau) rôle du magistrat dans la promotion des modes amiables de résolution des conflits,
Dominique MOUGENOT, juge au Tribunal de commerce du
Hainaut, maître de conférences invité à l’UCL et à l’UNamur,
et Nicolas GENDRIN, juge au Tribunal de la famille de
Namur, assistant à l’UNamur

Participera à l’après-midi d’études du 9 octobre 2018 et :
O	
s’engage personnellement et définitivement à verser la
somme de 50,00 EUR dès réception d’une facture.
O	en tant qu’avocat stagiaire, s’engage personnellement et
définitivement à verser la somme de 25,00 EUR.
O	
Magistrats, stagiaires judiciaires et membres de l’ordre
judiciaire : paiement effectué par l’IFJ.
O	Étudiants et membres du personnel de l’UCLouvain et de
l’Université Saint-Louis - Bruxelles : 10,00 EUR.

					
SIGNATURE

DATE

L’agrément des médiateurs

13:50 – 14:20

La consécration légale du droit collaboratif, Anne-Marie
BOUDART, avocate au barreau de Bruxelles, médiatrice
agréée, avocate signataire de la charte de droit collaboratif,
formatrice en médiation et en droit collaboratif

LOCALITÉ

La formation des médiateurs et des avocats en droit collaboratif
L’ouverture de la médiation aux personnes morales de droit public

14:20 – 14:50

CODE POSTAL

La neutralité, l’indépendance et l’impartialité du médiateur

_

_
RUE, N°

Sous la présidence de Catherine DELFORGE, professeure
à l’USL-B, membre du Conseil supérieur de la justice, et
Jean-François VAN DROOGHENBROECK, professeur à
UCL et à l’USL-B, avocat au Barreau de Bruxelles
Seront notamment abordés :

La réforme de la médiation, Pierre-Paul RENSON, avocat
au barreau de Namur, secrétaire de la CFM, médiateur
agréé, avocat signataire de la charte de droit collaboratif,
formateur en médiation

NOM ET PRÉNOM

Tables-rondes et échange avec les participants

Allocution du Recteur de l’USL-B, Pierre JADOUL,
professeur à l’USL-B, avocat au barreau de Bruxelles

Introduction par le Président du Groupe de recherche sur
les modes de gestion des conflits, Jean-Louis RENCHON,
professeur à l’USL-B et à UCL, avocat au barreau de Bruxelles

E-MAIL

16:15 – 18:15

_

15:20 – 15:50
La réforme : la place de l’avocat dans les modes amiables
de résolution des conflits et son rôle dans leur promotion,
Patrick KILESTE, avocat au barreau de Bruxelles, arbitre,
médiateur agréé, formateur en médiation, et Damien
d’URSEL, avocat au barreau de Bruxelles, médiateur agréé,
formateur en médiation
_

INTERVENANTS

Martine BECKER, avocate honoraire, médiatrice agréée et
formatrice en médiation
Isabelle DE BAUW, avocate au barreau de Bruxelles,
médiatrice agréée, formatrice en médiation
Marc DE DECKER, directeur de l’ASBL Egregoros, service
de médiation de la commune d’Evere, formateur en
médiation et membre de la CFM
Mauricio GARCIA, professeur à l’USL-B
Sophie SEYS, référendaire à la Cour constitutionnelle, membre
du CEDRE et chercheuse associée au CIRC à l’USL-B
Nathalie UYTTENDAELE, avocate au barreau de Bruxelles,
membre de la CFM, assistante chargée d’exercices à l’ULB
et maître de conférences à l’ULiège
Carine VANDER STOCK, avocate au Barreau de Bruxelles,
médiatrice agréée, avocate signataire de la charte de droit
collaboratif, formatrice en médiation et en droit collaboratif
_

18:15
Conclusions par le Président du Groupe de recherche sur
les modes de gestion des conflits, Jean-Louis RENCHON,
professeur à l’USL-B et à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles
_

15:50 – 16:15

18:30

Pause

Drink

