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« La médiation est dans le Code 
judiciaire. Et alors ? » 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
La journée d’études et d’information « La médiation est dans le Code judiciaire. Et alors ? » est 
organisée par l’Institut de Formation Judiciaire et Agora Médiation (asbl en formation), avec le 
soutien de : 
▪ GEMME (groupement européen des magistrats pour la médiation) section belge ; 
▪ l’Ordre des avocats du barreau de Liège ; 
▪ la Ville de Waremme. 
 
 
 

Public cible 
 
▪ greffiers 
▪ membres du personnel des greffes 
 
 
 

Objectifs 
 
▪ Sensibiliser les greffiers et membres du personnel des greffes aux modes amiables de résolution 

des conflits et plus particulièrement à la médiation, faisant l’objet des articles 1734 et suivants 
du Code judiciaire ; 

▪ Saisir le rôle d’acteur de la Justice du greffier, dès l’accueil du justiciable au greffe  et valoriser ses 
compétences dans la promotion du recours à la médiation ; 

▪ Rechercher les outils qui peuvent être utilisés au sein d’un greffe et de son service au public pour 
un recours efficace à ce mode de résolution amiable des différends. 

 
 
 

Date 
 
vendredi 11 décembre 2015 (de 8h45 à 16h30) 
 
 
 

Lieu 
 
Justice de paix de Waremme – Avenue Emile Vandervelde 31 F – 4300 Waremme 
 
  



Remarques 
 
Cette journée d’études et d’information est un projet pilote qui se limite, en 2015, aux greffiers et 
membres du personnel des greffes des juridictions de la province de Liège. 
Le nombre maximal est de 40 participants. 
Le projet sera étendu en 2016 aux greffiers et membres du personnel des greffes de tout le pays. 
 
 
 
 
 

Programme 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
  9.00 Accueil des participants 

Madame Véronique OLIVIER, juge de paix du canton de Waremme 
 
  9.15 Introduction : La médiation dans le Code judiciaire  

Monsieur Stéfan DELVAUX, greffier en chef à la justice de paix du canton de 
Waremme 

 
  9.35 Projection d’un film relatant une médiation (Barreau de Liège) et commentaires  

Madame Isabelle TASSET, avocate au barreau de Liège, professeure à l’HELMO 
 
10.45 Pause-café 
 
11.00 Du conflit au litige et leurs règlements amiables  

Madame Gabrielle PLANES, médiatrice  
 
11.30 Les processus de la médiation et le rôle du médiateur  

Madame Martine VAN DER WIELEN, médiatrice  
 
12.30 Argumentaire pour la médiation : intérêts et limites  

Madame Carole COUNE, médiatrice, professeure à l’HEPL  
 
12.45 Lunch (sandwiches) 
 
13.45 Cas pratiques & jeux de rôles centrés sur l’accueil au greffe et les services du greffes  

Messieurs Avi SCHNEEBALG, juge de paix dans l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, et Stéfan DELVAUX, greffier en chef à la justice de paix du canton de 
Waremme 

 
16.00 Conclusions et perspectives d’avenir  

Monsieur René CONSTANT, juge de paix honoraire du canton de Waremme 
 
16.20 Évaluation de la journée par les participants  
 
16.30 Verre de l’amitié offert par la Ville de Waremme 
 
__________________________________________________________________________________ 


