
 

Médiation, conciliation et 
autres formes alternatives de 
résolution de litiges 

 

 

 ref.: CIV-099  
__________________________________________________________________________________ 

Public-cible 

 Les attachés judiciaires qui étaient stagiaires judiciaires de deuxième année en 2020 pour qui 
cette formation est obligatoire; 

 Les stagiaires judiciaires de la deuxième année ( en 2021 ), pour qui cette formation est 
obligatoire; 

 Les magistrats tant du siège que du ministère public qui ont accédé à la magistrature après le 
1er janvier 2018 sur la base de la réussite de l’examen d’aptitude professionnelle ou de 
l’examen oral d’évaluation et pour qui cette formation est obligatoire; 

 Les magistrats du siège et du ministère public traitant des affaires familiales, civiles, sociales 
ou commerciales; 

 Référendaires / juristes. 
 
Objectifs 
Après avoir suivi cette formation les participants 

 auront été sensibilisés aux modes amiables de règlement des litiges 

 comprendront mieux l’esprit et le fonctionnement de la conciliation et de la médiation 

 auront appris les techniques de base leur permettant de concilier les parties et/ou de les 
renvoyer en médiation. 

 
Format 

Cette formation aura lieu sous forme d’un webinaire via webex auquel chaque participant peut se 

joindre depuis son lieu de travail ou domicile grâce au lien qui lui sera communiqué le jour avant la 

formation. Il est possible d’accéder à la formation depuis votre navigateur simplement en cliquant 

sur lien prévu à cet effet sur la page d’accueil du webinar dont le lien vous sera communiqué. 

 

Dates 

 lundi 26/4/2021 (9h00 à 1645) 

 mardi 27/4/2021 (9h00 à 16h45) 

 
Remarques 
Cette formation remplace les formations du :  

 du 17 mars 2020 jusqu’ au 19 mars 2020.  

 du 26 octobre 2020 jusqu’ au 27 octobre 2020.  

 du 7 décembre 2020 jusqu’ au 8 décembre 2020.  
annulées à cause du COVID-19. 
Les participants qui étaient stagiaires judiciaires de deuxième année en 2020 et les participants qui 
s’étaient inscrits à l'une de ces sessions mentionnées ci-dessus ont la priorité pour la session d’avril 
2021. Ces participants doivent se réinscrire pour la session d'avril 2021. 
 
Personne de contact 
Mme Roselyne Marot – Expert administratif ( roselyne.marot@igo-ifj.be - (0)2 518 49 72 ) 

Mme Stefanie Vanacker - (stefanie.vanacker@igo-ifj.be – (0)2 518 49 63 ) 

mailto:roselyne.marot@igo-ifj.be?subject=Formation%20%22STRADAKEX%22%20-%20SPE-404
mailto:stefanie.vanacker@igo-ifj.be
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Programme 

Lundi 26 avril 2021 : Conciliation 
__________________________________________________________________________________ 
Président :  Monsieur Avi SCHNEEBALG, juge de paix, chargé de cours de conciliation et médiation 
__________________________________________________________________________________ 
8.45 Accueil et login 
 
9.00 Introduction générale 
 Animateur: 

Monsieur Avi SCHNEEBALG , précité 
 
9.45 Cadre juridique et pratique de la conciliation  

Animatrices: 
Madame Bénédicte INGHELS, Avocat général près la Cour de Cassation 
Madame Cécile HAYEZ, Vice-présidente du TPI francophone de Bruxelles 

 
11.00 Pause  
 
11.15  Exemples de conciliation judiciaire: les chambres de conciliation  

Animatrices: 
Madame Sylvie FRANKIGNOUL, Juge au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles 
Madame Anne-Sophie FAVART, Conseillère à la Cour d’appel de Bruxelles 

 
12.00  Introduction aux principes de la négociation raisonnée: distinction entre les  

positions défendues par les parties et leurs intérêts 
Animateur: 
Monsieur Tanguy ROOSEN, Médiateur et formateur, directeur juridique de la SACD 

 
12.45  Pause lunch 
 
13.45  Les aspects psychologiques et émotionnels du conflit et de la conciliation 
 Animatrice: 

Madame Stéphanie DEMOULIN, Professeure de Psychologie Sociale à l’UCL,  
auteure d’un tout récent ouvrage autour de ce thème 

 
15.15 Expériences concrètes de conciliation judiciaire par divers magistrats  
 Animateurs: 

Madame Louise-Marie HENRION, Ex-présidente du Tribunal de commerce de Namur 
Madame Anne-Marie WITTERS, Conseillère à la Cour d’appel de Bruxelles 
Madame Régine CLAEYS, Juge de la famille et de la jeunesse au TPI Néerlandophone de 
Bruxelles 
Madame Sylvie FRANKIGNOUL, précitée 
Madame Anne-Sophie FAVART, précitée 
Madame Catherine LEMAIR, Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles 
Madame Frédérique WETTINCK, Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles 
Madame Marie-France CARLIER, Juge de la famille et de la jeunesse au TPI de Namur 
Madame Fabienne Bayard, Présidente du Collège des Cours et Tribunaux, Ex-présidente du 
Tribunal de l’entreprise de Liège 
Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 

  
16.30  Question time 
 
16.45  Fin de la journée  



 

- 3 - 

Mardi 27 avril 2021: Médiation 

__________________________________________________________________________________ 

Président :  Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 

__________________________________________________________________________________ 
 
8.45  Login 
 
9.00 Introduction à la médiation 

Animateur: 
Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 

 
9.30 Cadre juridique de la Médiation: les lois de 2005 et 2018, la législation européenne,  

le rôle de la CFM 
Animateur: 
Monsieur Pierre-Paul RENSON, Avocat au Barreau de Charleroi et médiateur agréé.  
Membre de la Commission fédérale de médiation.  
 

10.30  Pause-Café 
 
10.45 Le rôle du juge qui renvoie en médiation 

Animatrice: 
Madame Sylvie FRANKIGNOUL, Juge au Tribunal de l'entreprise Francophone  
de Bruxelles  

 
11.30  Mais que fait donc le médiateur? 

Animateurs: 
Madame Martine BECKER, Médiatrice 
Madame Evelyne FOURNIER-MEISSIREL, Médiatrice 
 

12.15  Les résistances et réticences au renvoi en médiation: comment les comprendre et les 
vaincre?  
 Animateurs: 

Monsieur Michel FORGES, Ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles 
Madame Pascale FRANCE, Juge de la famille et de la jeunesse à la Cour d’appel de Bruxelles 

 
12.45  Pause lunch 
 
13.45 Film du CMAP « Au coeur d’une médiation » et débat animé par 

Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 
 
14.45 Techniques et expériences de renvoi en médiation  
 Animateurs: 

Madame Régine BOONE, juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles 

Monsieur Olivier MORENO, juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles 
Madame Sylvie FRANKIGNOUL, précitée 
Madame Anne-Sophie FAVART, précitée 
Madame Pascale FRANCE, précitée 
Madame Louise-Marie HENRION, précitée 
Madame Anne-Marie WITTERS, précitée 
Madame Cécile HAYEZ, précitée 
Madame Marie-France CARLIER, précitée 
Madame Régine CLAEYS, précitée 



 

- 4 - 

Monsieur Etienne HODY, Président du Tribunal de l’entreprise de Liège, division Dinant 
Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 

 
16.15 Questions-réponses, débat et conclusion  

Monsieur Avi SCHNEEBALG, précité 
 
16.45 Fin de la journée 


