
  
 

  
 
 
 
 

  
 

 
  
 
 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
  



 
7 mai 2020 : Strasbourg 

Rencontre avec les institutions européennes : 5h 
 

 
 

10h-13h Conseil de l’Europe  
 
Film sur le Conseil de l’Europe,  
Entretiens avec les agents et les médiateurs du Conseil de l’Europe 
 
13h Déjeuner au Salon Bleu du Conseil de l’Europe  
 
 
15h Visite du Parlement européen  
 

 
 
Film sur le Parlement,  
Entretiens avec des juges européens. 
 
20h Diner à Strasbourg 
 
 

 



 

Du 8 au 11 mai  
Comment mettre en place un véritable droit à la médiation ? 15 h 

 

8 mai : 6h 
 
Matin 3h : 9h30-12h30 : Strasbourg (Le lieu sera précisé ultérieurement) 
 
L’accès à la médiation dans les différents pays européens 
Droit et médiation, 2 moyens pour permettre à la justice de remplir son but : contribuer à la paix sociale.  

 
Les dispositions législatives 

- L’injonction faite par le juge d’aller s’informer à la médiation 
- Obligation de mentionner les tentatives de règlement amiables avant la saisine du juge 
- Tentative de Médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge 
- Clauses de médiation 
- Autres incitations législatives : Aide juridictionnelle, remboursement des frais de 

Justice, Sanction du refus d’aller en médiation 
 
Après midi 3h : 15h-18h (à bord) 
 

Les différentes applications européennes 
- Expérience judiciaire française : la Médiation familiale préalable obligatoire 
- Pratique italienne : La médiation obligatoire dans certaines matières  
- Droit à la médiation dans les juridictions : le cas du Tribunal de Grande instance de 

Créteil et la cour d’appel de Paris  
Fabrice Vert, premier vice-président au Tribunal de Grande Instance de Créteil  
et Anne Gongora, président de chambre à la cour d’appel de Paris 

- La médiation administrative. 
 

Inventaire des bonnes pratiques des médiations dans le monde 
- Afrique, Alain Ducass 
- Amérique 
- Asie 

 
 

9 mai : 3h 
- Analyse de pratiques et supervision (pour médiateurs confirmés ou non),  

Dominique Retourné, avocat et médiateur 
- Les comportements difficiles 
- Comment évaluer une médiation ? Questionnaire de satisfaction des médiés 

Jean-Luc Truelle, Professeur honoraire de neurologie, expert judiciaire honoraire 
et médiateur 

 
 
 



  
10 mai : 3 h 
 

Le droit à la médiation : 

 Droit à un médiateur de qualité 
1. Le savoir-faire du médiateur : Eric Battistoni   

   Comment savoir ? Les différentes approches 
  Comment faire ? Le questionnement. 

2. Le choix du médiateur 
La liste des médiateurs européens  

3. L’éthique du médiateur 
  
 

11 mai : 3h 
Rôle des différents acteurs 

1. Rôle du juge 
2. Rôle de l’avocat 
3. Rôle des Gouvernements des Etats 

 
 

 
 


