La médiation
m
fa
familiale se fait une plaace en Europpe
Unee directive dde 2008 a éttendu ce mo
ode alternatiif de résoluttion des con
nflits à toutee l’Union eu
uropéenne.
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Lees pays européeens se sont
s
pliéés avec plus ou
u moins de diffficultés à
la directivve impoosant la médiattion en matièree civile et comm
mercialle.
« La
L plupart ddes couples en
e crise quii viennent m
me voir, avec souvent la
a garde des enfants en jeu,
j trouvennt
un accord
a
à l’aamiable, hom
mologué et rendu exécuutoire par le
l juge. Pou
ur des prix in
incomparab
bles avec ceuux
d’un
n procès », confie Bernnard Castelaain, médiateeur en régio
on wallonne.
En Belgique,
B
laa médiationn familiale est, de fait, eentrée dans les mœurs dès
d 2005, grrâce à l’ado
option d’unee loi
veillant à la quaalité de l’offfre. La Com
mmission féédérale belg
ge de médiattion, que Beernard Castelain présiddait
enco
ore récemm
ment, imposee par exemp
ple que les m
médiateurs puissent
p
faiire valoir unn certain niv
veau de
dipllôme ou d’eexpérience et
e qu’ils reçoivent une fformation minimale
m
dee quatre-vinngt-dix heures.

Rééunions d’inforrmation
n
L’A
Allemagne, dde son côté,, affiche plu
us de dix anns de médiattion judiciaiire. « Elle es
est organisée et exercéee
par les juges quui, en tant que
q médiateeurs, ne jugeent pas la ca
ause si jamais la médiaation échou
ue », expliquuait
un expert
e
lors dd’un colloquue du Group
pement euroopéen des magistrats
m
pour la médiiation, en mai
m 2012, à
Pariis.
Au Royaume-U
Uni, « la méédiation fam
miliale a com
mmencé dan
ns les annéees 1980 », nnotait un auttre expert. Si
S
elle reste volonntaire dans la
l plupart dees cas, les rééunions d’in
nformation sont obligaatoires, depu
uis 2011, daans
les affaires
a
mattrimoniales.. Tandis qu’’un refus dee médiation « non raiso
onnable » ppeut provoqu
uer des
sancctions pécunniaires.

Directive européenne
Mais, dans de nombreux pays, c’est l’adoption d’une directive européenne, en mai 2008, qui a imposé
l’offre de service de médiation en matière et civile et commerciale (donc, y compris sur les questions
familiales) dans les affaires transnationales. Les pays du Sud s’y sont adaptés, non sans mal.
En Espagne, par exemple, un État où la médiation ne fait pas partie de la tradition juridique, il a fallu
attendre mars 2012 pour qu’une loi soit adoptée. Elle prévoit la confidentialité du processus – exigée en
médiation – et la possibilité de nommer un médiateur en cours de procédure judiciaire. Quant à l’Italie, elle a
dû réviser cette année sa loi de 2010, à la suite d’un conflit avec les avocats, qui dénonçaient une médiation
obligatoire avant la saisine du juge dans plusieurs domaines.

Médiateurs agréés
En Europe centrale et orientale, enfin, les justiciables sont encore réticents à sauter le pas. Selon un article
publié en 2011 par Michel Bénichou, avocat au barreau de Grenoble, la Roumanie a mis sur pied un conseil
de médiation chargé de sélectionner les médiateurs et la République tchèque a créé une profession
réglementée de médiateurs agréés.
Les lois existent… « mais la médiation est encore très peu utilisée, surtout lorsqu’il y a une dimension
internationale et des enlèvements d’enfants vers l’étranger », déplore Hilde Demarré, responsable au sein de
la fondation belge Child Focus pour enfants disparus.
La médiation entre parents donne pourtant de meilleurs résultats que les procédures judiciaires. Pendant
deux ans, Child Focus a donc formé, avec des partenaires et l’aide de l’Union européenne, 75 médiateurs
européens à la médiation familiale internationale.
Nathalie Vandystadt (à Bruxelles)
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