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UNE ALTERNATIVE DE CHoIx AUx PROCÉOURUS JUDICIAIRES POUR LES PME

La médiation : une s olttion
En cas de litige commercial, la médiation offre pas mal d'avantages aux
patrons de PME:gain de temps et d'argent et, si tout va bien, poursuite

de la relation commerciale.
Ilcoueuxe Rrxms

The Case

ierre crée une société de services. Pour lui donner une image, il de-

mande à Paul, graphiste, d'imaginer un logo. Un an plus tard, Pierre

lance une nouvelle entité et lui appose le logo, légèrement modifié.

Difficile de savoir si les droits d'auteur ont été cédés ou non. Paul estime

que ce logo est son ceuvre et que, de ce fait, c'est à lui de le modifier'

lnterprétant les clauses écrites, Pierre en déduit de son côté qu'il

est devenu le propriétaire du logo, et qu'il est de ce fait autorisé à

le modifier. Pour éviter une mauvaise publicité, les deux hommes

acceptent de résoudre leur différend par la médiation, un pro-

cessus confidentiel. La solution dégagée est la suivante;
l'entreprise de Pierre engage Paul comme graphiste sa-

larié, tout en lui permettant de conserver une activité
d'indépendant à titre complérnentaire. Un accord,

signé par le médiateur et les parties, est déposé par

un tiers devant le tribunal. Celui-ci l'homologue et lui

donne valeur de jugement. Ce conflit aura ainsi été ré-

solu au bout de quatre réunions de deux heures et demie.

sa perception du problème »,

détaille Emmanuelle Uhoda,
l'autre cofondatrice d'Equi-
logue. «Dans un second
temps, nous tentons d'aller
au-delà des faits et d'identi-
fier les intérêts des diffé-
rentes parties. La troisième
phase équivaut à une séance
de remue-méninges durant
laquelle les parties soumet-
tent des idées originales pour
essayer de régler leur diffé-
rend. Les options évoquées
sont confidentielles, non
contraignantes et n'appar-
tiennent à personne.» Le

médiateur est un observateur
neutre. « Nous pointons uni-
quement quelques règles: les
parties ne doivent pas s'in-
terrompre, faire preuve de
respect mutuel et ne pas

empiéter sur le temps de
parole de l'autre.,

Un triple ovontcge
Une procédure judiciaire

s'étale généralement sur
quinze mois à plusieurs
années. Sans compter les
frais d'huissier liés à l'intro:
duction de la procédure, les
honoraires d'avocat, l'in-

ien qu'elle soit
sanctionnée par
une loi depuis
2O05, la média-
tion civile et com-

merciale reste peu connue
en Belgique, et donc peu pra-
tiquée. Son taux de réussite
est pourtant important: 80 %
des médiations entamées
débouchent sur un accord.
Mais, si la médiation est
entrée dans les mæurs pour
1es conflits familiaux, il reste
du chemin à parcourir pour
les conflits commerciaux.
« En Belgique, on a tendance à
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se tenir retranché derrière
ses positions juridiques en
invoquant son bon droitr,
rernarque C aroline Muraille,
cofondatrice du cabinet de
médiation civile et commer-
ciale Equilogue. «C'est le
meilleur moyen de tomber
dans un procès long et coû-
teux, alors que l'objectifn'est
pas de gagner la bataille, mais
de régler le litige.»

Plusieursétopes
La médiation comprend

plusieurs phases. «En pre-
mier lieu, chacun explique



Peu coûrteuse et atarrtageuse
demnité deprocédure à char_
ge du perdant et les frais
d'exécution de la décision.
Ute procédure de médiation,
elle, nécessitera l,organisa_
tion d,une à trois réunions,
pour une durée totale de huit
à trente-six heures. Seuls les
honoraires du médiateur
devront être réglés.

, «Danslamajoritédescas,
les décisions de justice sont
en demi-teinte»>, déclare
Emmanuelle Uhoda. « Résul_
tat: aucune des parties n,est
s.atisfaite. Dans une procé_
oure de médiation, Ie média_
teur aide les parties à com_
prendre le point de vue de
I'autre. En bout de course,
elles se meftent d,accord sur
une solution, qui peut très
bien satisfaire tout Ie mon_
de. » Les avantages de la mé_
olatton par rapportà une pro_
cédure judiciaire classique
sont donc triples: gain de
temps, réduction des corits,

discrétion. << Dans certains
cas, les deux parties pour_
ront continuer à entretenir
de bonnes relations. C,est un

les {iffgrqnts modes alternatifs
oe resotution de conflit
. 

::,ll1i:1,"n, 
est un processus confidentiet de concertation

voronrarre entre parties en conflit, géré par un tiers indépen_dant et impartial. Le médiateur fajtil il;munication ettente.d'aider les parties à trouver .f f.r_rnerr,rr rne solution.. L'arbitrage diffère de la médiation 
"n 

.. *n, qr. l,arbitre ale.pouvoir de juger te titige qri rri .ri ,rrïL]i, ,unt.n..arbitrale a autorité de chose jugé. La conciliation est un processus de réconciliation orchestrépar un tiers qui tentera d,amener les parties à àpLnir teur dif_férend et, qui, en cas de difficutté, dr;;;;ii;" une sotu_tion. La confidentialité n,est pas garantiu-,1"r'prË", peuvent
se prévaloir des informations portees a teur co,iüir.un." oun,ce cadre. Dans certains cas, ia conciliation uriJfisrtoir".' En drritcoflabordif, res parties sont invitées à chercher eiles_mêmeg en présence de conseitters quipeuïeï'àir. a"r ruo_cats, une solution négociée. La procàdure, càniiientiutte, estclose par un «document d,"rt"rt" aefinit;*, ;; ne pourra

être évoqué en justice.

créances dues sont révéla_
trices d,un problème sous_
Jacent: une partie estime
avoir bien fait son travail et
réclame le solde de sa fac_
ture; I,autre pense que Ie ffa_
vail a été bâclé et exige une
remise. » Selon Caroline Mu_
raille, Iespatrons de pME ont
intérêt à envisager systéma_
ttquement 1a médiation en
cas de conflits commerciaux.

Gombien ço cotte?
, Enmoyenne,selonl,UCM,
Ies frais d,une médiation
s'élèvent à l.3OO euros à par_
tager entre les parties. Le tarif
norÊure moyen du médiateur
est de 100 euros. L,UCM pro-
pose I'intégration d,une assu_
rance médiation dans les
assurances professionnelles
obligatoires, au même titre
qu'il existe des assurances
protection juridique. En cas
de litige professionnel, l,as_
suré pourrait ainsi choisir de
bénéficier graruitement de
l'assistance d,un médiateur,
de Ia même manière que les
honoraires d,avocat sont cou-
verts par les compagnies
o'assurances. O

net avantage», conclut Em_
manuelle Uhoda.

Dqnsquelscqs
recourirà lo
médiotion?

«Lorsque le litige porte sur
une certaine somme d,ar_
gênt>r, répond Caroline Mu_
raille. <<Bien souvent, les

; a plate-forme lnternet Belmed, tout juste lancée par leI ser Economie, donne accès a;;;;,.r*r;* téré, ,r,. t"l-ptan commerciat à d", ;;;;;;;" dï", ;;, ;;;;ensuite transmis à différents services de *éd;iJ;;, pour l,ins_tant, lbpération vise uniquement les ,e.turr, àur'ü;r,
9Sr yo.,rq*ur,.6e l'énergie et des voiture;;Ë;;
hwbelmed.fsov.fu

Trouver un médiateur en tigne

CAROI.INE MURAILTE ET EI.,I},IAXUEttE UHODA.corondorrices du cobi ner de rnü-I.î eïriËâ,I".
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