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Comment former le juge civil à un comportement approprié entre deux 

parties, y compris pour faciliter la médiation (comme médiateur ou pour 

proposer le recours à un médiateur) ? 

                                                                   
                                                       Helena Bolieiro 
              Centro de Estudos Judiciários (Centre d’Etudes Judiciaires) - Lisbonne (Portugal) 

 

 

1.- En matière civile, notamment dans les affaires familiales, la conciliation 

est une étape importante et nécessaire de la procédure.   

D’une manière générale, le Code portugais de procédure civile dispose que 

la conciliation est une étape de la procédure à respecter au début de chaque 

procès, voire avant. L’article 652 stipule en effet que dans toutes les affaires où il 

est possible de parvenir à un règlement et où il est manifeste que le mariage ne 

peut être sauvé, le juge président devrait entamer le procès par une tentative de 

conciliation des parties. 

Outre la tentative judiciaire nécessaire pour parvenir à un règlement, le 

Code de procédure civile prévoit aussi la possibilité de tenir une réunion de 

conciliation à tout moment de la procédure lorsqu’une telle réunion est demandée 

par les deux parties ou si le juge conclut que cette réunion peut présenter quelque 

utilité et valeur. La réunion est présidée par le juge chargé de l’affaire et vise à 

trouver un règlement qui permette de faire aboutir équitablement la procédure 

(article 509 du code de procédure civile). 

Dans le cas particulier du droit de la famille, le premier acte de procédure 

en matière de divorce est la « tentative de conciliation », au cours de laquelle le 

juge essaye de réconcilier le couple et, si cela n’est pas possible, de faire en sorte 

que le « divorce litigieux » se transforme en un « divorce amical par consentement 

mutuel », dans le cadre duquel les époux doivent arriver à s’entendre en 
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particulier sur l’exercice de leur autorité parentale à l’égard de leurs enfants 

mineurs, sur le versement d’une pension alimentaire au conjoint qui a besoin d’un 

appui financier et sur les dispositions à prendre quant au domicile du ménage 

(article 1407 du code de procédure civile). 

Les juges aux affaires familiales devraient en effet jouer un rôle actif dans 

la promotion de la conciliation des parties et, lorsque cela est nécessaire et utile, 

diriger les parties vers des services de médiation afin d’aboutir à un accord. 

La conciliation est un stade essentiel de la procédure qui examine la 

responsabilité des parents, en particulier la responsabilité qui résulte de leur 

séparation ou divorce (par exemple, détermination de la garde des enfants, droit 

d’entretenir des relations personnelles avec le parent qui n’exerce pas la garde et 

obligations alimentaires). 

Selon le droit procédural portugais qui régit ce type d’affaires 

(«Organização Tutelar de Menores»), toute affaire devrait débuter par une réunion 

avec les parents, au cours de laquelle le juge examine la possibilité de parvenir à 

un accord sur les aspects susmentionnés de l’autorité parentale. Tout règlement 

devrait toujours servir le meilleur intérêt de l’enfant et faire l’objet d’une 

confirmation judiciaire par un procès-verbal de conciliation. 

Selon les mêmes règles de procédure, la médiation joue également un rôle 

très important dans des affaires où le droit encourage la possibilité d’une 

intervention, à tout moment de la procédure, de services publics ou privés de 

médiation. 

Comme il ressort de ce bref résumé, les juges en matière civile devraient 

avoir de bonnes connaissances en matière de conciliation et être ouverts, chaque 

fois que cela est approprié, à toute solution fondée sur une médiation. 

L’aptitude à exécuter ainsi des actes de procédure requiert un grand nombre 

de qualités importantes de la part des membres du corps judiciaire :   
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Premièrement, ils devraient agir avec indépendance et impartialité, des 

valeurs éthiques qui ne devraient jamais être affectées par l’exercice de la fonction 

de conciliation. Même s’il incombe à un juge d’aider les parties à trouver un 

accord sur des points qui risqueraient sinon d’être contestés, un juge ne doit 

jamais donner l’impression de se faire l’avocat de l’une des parties et il ne devrait 

pas non plus tenter de parvenir à un accord tout en suggérant la manière dont 

il/elle statuerait si la conciliation échouait. Un juge doit toujours reconnaître la 

limite entre l’aide apportée aux parties pour qu’elles parviennent à un accord et le 

maintien de son indépendance et impartialité dans la prise de décisions. 

Deuxièmement, il importe tout autant qu’un juge possède les qualités de 

communication interpersonnelle voulues, qu’il sache notamment bien écouter et 

communiquer avec précision et clarté. Un juge engagé dans une conciliation ou 

une médiation doit faire usage de ses qualités de communication pour aider les 

parties à aboutir à un consensus durable qui servira de base à leur comportement 

futur. 

Troisièmement, les juges devraient être conscients de la nécessité de 

développer leurs compétences en matière de conciliation et de médiation, et 

bénéficier d’une formation leur permettant d’améliorer leurs compétences dans ce 

domaine. Bien que la conciliation et la médiation des juges puissent aller au-delà 

de la fonction judiciaire, telle que traditionnellement définie, il est aujourd’hui 

courant de recourir à de telles stratégies. En favorisant la conclusion d’une affaire, 

les juges suivent le même objectif que celui de la pratique plus routinière 

consistant à juger et à rendre des arrêts. 

 

2.- Il est clair que la formation joue un rôle clé dans le développement des 

compétences judiciaires en matière de conciliation et de médiation. Il importe 

donc de voir comment une telle formation peut être améliorée pour servir les 
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besoins éducatifs du judiciaire. 

Le Centre d’Etudes Judiciaires – « Centro de Estudos Judiciários » (CEJ) – 

est, au Portugal, une institution exclusivement chargée de la formation des juges 

et des procureurs.  

Tous les futurs candidats à la magistrature du siège ou du parquet, qui sont 

recrutés tous les ans après une sélection par concours, doivent suivre une 

formation initiale de 32 mois au Centre d’Etudes Judiciaires. 

La phase théorique et pratique de la formation initiale consiste en une 

formation commune à la fois pour les juges et procureurs et s’articule autour de 

trois modules :  

1- du 15 septembre au 31 mars de l’année suivante, au Centre d’Etudes 

Judiciaires, à Lisbonne;  

2- du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, dans les tribunaux de 

première instance; 

3- du 1er avril au 15 juillet, de nouveau au Centre d’Etudes Judiciaires. 

Le premier cycle, qui se déroule au Centre, vise à dispenser une formation 

technique et judiciaire aux stagiaires, afin non seulement de consolider les 

connaissances théoriques acquises dans les écoles de droit, mais aussi, et surtout, 

d’appliquer ces connaissances à des situations réelles. Il s’agit de sensibiliser les 

facultés humaines et judiciaires des candidats pour qu’ils soient pleinement 

capables de prendre des décisions dans les affaires dont les tribunaux sont saisis. 

La formation est dispensée par un corps enseignant composé de 14 juges et 

de 12 procureurs, afin de développer le sens critique des candidats, ainsi que leur 

capacité à réfléchir et à débattre. Déployées avec raison et prudence, ces capacités 

permettront aux stagiaires du Centre d’Etudes Judiciaires d’acquérir les 

compétences nécessaires et l’autonomie professionnelle requise pour exercer leurs 

responsabilités judiciaires complexes et exigeantes.  
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La formation technique porte sur des questions de droit civil et de procédure 

civile, de droit commercial, de droit pénal et de procédure pénale, du droit de la 

famille et des jeunes, du droit du travail et du droit des sociétés. Les stagiaires 

sont divisés en groupes (15 à 20 personnes par groupe) et suivent des sessions 

d’une durée moyenne d’une heure 30 minutes chacune. 

En plus de ces domaines techniques, la formation comporte aussi d’autres 

sujets pertinents, tels que les droits fondamentaux et le droit constitutionnel, le 

droit européen et le droit international, l’organisation judiciaire, la méthodologie 

et le langage juridique, l’éthique et la déontologie, la prise de parole en public, 

(voix et expression), les technologies de l’information et de la communication, la 

médecine légale et la psychologie légale. 

Les autres programmes sont mis au point dans le cadre de groupes de 

travail et de séances communes, de conférences, de séminaires et d’ateliers. La 

formation dispensée au Centre d’Etudes Judiciaires comprend également des 

visites d’études (par exemple, dans des prisons, des services de police, des 

établissements de placement familial) ainsi que des activités de recherches sur 

divers sujets. 

Au cours du second cycle des études, les stagiaires reçoivent une formation 

dans les tribunaux, pendant des périodes de six mois dans chaque magistrature 

(magistrature judiciaire et Parquet), sous l’encadrement direct d’un magistrat 

instructeur nommé par le Conseil respectif, sous le contrôle d’un directeur 

régional et la supervision de deux directeurs adjoints du CEJ (un de chaque 

magistrature).  

Ces stages de formation avec des juges et procureurs consistent notamment 

à assister les formateurs dans la conduite des enquêtes judiciaires, la rédaction des 

décisions, à participer aux auditions, aux consultations avec les parties, aux procès 

et aux délibérations des juges. 
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L’étape théorique et pratique de la formation s’achève par un troisième 

cycle qui se déroule au Centre d’Etudes Judiciaires du 1er avril au 15 juillet. Cette 

formation est commune pour les futurs candidats à la magistrature du siège et du 

parquet et en fin de stage, les candidats choisissent entre les deux options. Ils sont 

ensuite nommés juges ou procureurs pour une période probatoire, puis sont 

rattachés aux Conseils supérieurs et tribunaux de première instance respectifs. 

La période probatoire dure du 15 septembre de l’année en cours au 15 

juillet de l’année suivante et les juges/procureurs exercent leurs tâches en fonction 

de leurs compétences et leur responsabilité professionnelle, mais avec l’assistance 

et sous la supervision d’un conseiller juge/procureur.  

A la fin de cette période probatoire, les magistrats sont définitivement 

nommés juges/procureurs. 

Dans le système de formation décrit ci-dessus, la conciliation et la 

médiation sont présentées aux stagiaires comme des outils pertinents pour 

résoudre les différends en matière civile. L’analyse approfondie de la dynamique 

de la procédure civile auquel il est procédé au cours des sessions en groupes, 

tenues au cours du premier cycle de formation, permettra aux stagiaires de voir 

clairement les avantages d’une procédure de règlement judiciaire. 

S’agissant des séances sur le droit de la famille, les stagiaires ont l’occasion 

de réaliser des simulations de procédures judiciaires concernant la réglementation 

de l’exercice de l’autorité parentale. Ces simulations offrent aux stagiaires un 

premier contact avec la procédure judiciaire qui exige de bonnes aptitudes à la 

communication interpersonnelle, ainsi que des compétences en matière de 

conciliation.   

Le résultat des ces activités de formation est très positif et je dois 

reconnaître que seul le peu de temps disponible pour des séances sur le droit de la 

famille empêche de recourir plus fréquemment à une telle méthode.  
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Néanmoins, la médiation – ainsi que les modes alternatifs de règlement des 

litiges (ADR) en général, sont étudiés et analysés pendant tout le processus de 

formation. Cela s’applique non seulement au programme général qui traite de 

l’organisation judiciaire, de la méthodologie et du langage juridique, mais aussi de 

l’unité de formation spécifique qui est exclusivement consacrée à ce sujet et qui se 

tient normalement au cours du troisième cycle de formation. Cette unité porte sur 

la médiation en matière pénale, la médiation dans les affaires de jeunes, la 

médiation familiale et la médiation du travail, et son objectif premier consiste à 

approfondir la compréhension que les stagiaires ont des modes alternatifs de 

règlement des litiges, de mieux appréhender le développement de ce processus au 

niveau national et international et identifier les principes éthiques qui devraient 

régir l’activité de médiation. 

De plus, des séances sur l’éthique et la déontologie aideront les stagiaires à 

mieux comprendre les tâches judiciaires qu’ils auront à accomplir et les règles qui 

régissent leur conduite professionnelle et en particulier l’indépendance et 

l’impartialité qui sont, par définition, des principes fondamentaux. 

Bien que le sujet soit traité sous des angles différents au cours des séances  

de formation tenues au Centre d’Etudes Judiciaires, il n’existe pas d’activités 

spécifiques visant, au moyen d’une approche pratique, exclusivement à 

développer des techniques de conciliation et de médiation. Ces activités pratiques 

seraient, à mon avis, très utiles dans la mesure où elles permettraient de 

développer les compétences requises pour l’exercice futur des fonctions 

judiciaires. 

L’apprentissage de ces techniques devrait être clairement axé sur la fonction 

judiciaire de la conciliation, en gardant toujours à l’esprit que cette activité ne 

peut être confondue avec celle qui est assurée par les services de médiation bien 

que des outils similaires puissent être utilisés dans les deux pratiques. 
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Il est vrai que le développement d’une « vision pratique » peut être renforcé 

pendant le second cycle de la formation initiale, qui se déroule dans les tribunaux 

et comporte l’observation de l’activité judiciaire au jour le jour. Cette expérience, 

et les conseils de l’instructeur magistrat chargé de la formation des stagiaires, sont 

un atout très important pour l’amélioration des compétences en matière de 

communication et de conciliation de ceux qui débutent leur carrière judiciaire. 

Il existe, toutefois, selon moi, une lacune à combler ; en effet, une 

formation technique devrait être dispensée par des experts certifiés dans le 

domaine afin de stimuler l’expérience acquise lors du programme de formation 

susmentionné. De même, des mesures devraient être prises pour renforcer les 

connaissances pratiques développées au cours du premier cycle de la formation. 

Cette approche technique devrait être complétée par un accent sur les 

aspects éthiques de la conciliation judiciaire. Comme je l’ai mentionné plus haut, 

il importe que les juges puissent effectivement identifier et respecter les limites 

entre leurs efforts pour trouver un règlement dans les affaires civiles et l’impératif 

d’impartialité et d’indépendance requis pour garantir un procès équitable en cas 

d’échec de la conciliation.   

La formation en matière de conciliation devrait se dérouler au cours du 

troisième cycle des activités dans le Centre, voire avant. 

 

3.- Enfin, cette formation peut également être fort utile pour ceux qui 

exercent déjà des fonctions judiciaires. Ces acteurs judiciaires ne peuvent que 

bénéficier du renforcement de ces compétences techniques qui amélioreront leur 

capacité dans ce domaine qui repose souvent uniquement sur l’expérience acquise 

avec les défis constants que constituent les affaires portées devant la Cour et les 

contacts avec les parties, leurs avocats et le public en général. 

La formation continue doit également viser à renforcer les capacités de 
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conciliation, en offrant des activités pédagogiques qui répondent de manière 

adéquate et appropriée à cet objectif.  

En conclusion, il est clair que la conciliation et la médiation sont deux 

stratégies qui devraient jouer un rôle toujours plus grand dans nos juridictions à 

l’avenir. Elle aideront non seulement à régler des affaires qui exigeraient sinon un 

procès, mais elles apporteront aussi une valeur ajoutée afin d’assurer que ces 

questions importantes, en particulier les affaires familiales, soient résolues par 

consensus plutôt que par une procédure contradictoire. Pour que la conciliation et 

la médiation puissent atteindre ces objectifs, les juges et autres personnes du corps 

judiciaire bénéficient d’une formation adéquate à la fois théorique et pratique. Si 

cette formation est organisée avec un appui et des ressources appropriés, les juges 

engagés dans la conciliation et la médiation seront en mesure de jouer un rôle 

vraiment utile et significatif dans ce processus. 
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