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Dire le droit:
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Dire le droit: pour qui et 11que! prix?

n'est pas l'apanage de l'.Etat. L'l~tat accepte que les parties puissent aboutir a des reglernents specifiques a leur relation par des
transactions ou des sentences dont le contenu lui echappe. La
transaction et la sentence ne sont pas des creations recentes, mais
elles etaient auparavant liees a un controle judiciaire de leur contenu assez strict. Ce qui a change, c'esr la portee de ce contr6le.
Ce contr6le n' a pas disparu et ne peut pas disparaitre tant
que l'Btat reste le seul detenteur de l'usage legitime de la force
dans les relations entre les particuliers. 11 reste done le seul
malt re de la decision d'accorder ou non son pouvoir d'execution a
une solution qui a pu etre concue entierement en dehors de son
ordre juridique. Les traites modernes et la jurisprudence qui a
suivi ont fortement reduit la marge d'appreciation des Btats face
aux sentences internationales, et les Btats ne semblent pas s'en
plaindre.
En fait, l'Btat a-r-il vraiment interet a ce que les entreprises,
comme les banques et les compagnies d'assurances par exemple,
accaparent les (relativement faibles) ressources judiciaires publiques, ou ne vaut-il pas mieux pour tout le monde qu'elles soumettenr leurs litiges a des juridictions privees?
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On peut se demander si tout cela ne reflete pas une nouvelle
attitude de l'Btat face aux litiges et au droit. Lapplication du
droit local par les tribunaux du lieu etait le moyen privilegie de
maintenir l'ordre public dans une societe donnee. Si cet ordre
public n' est plus menace par des solutions differences provenant
d' autres sources juridictionnelles, mais qui donnent des resultats
appropries pour les personnes concernees, pourquoi ne pas les
accepter? La cohesion des socieres modernes ne semble plus
exiger un seul droit et un seul juge: elle peut supporter peut-etre
plus de diversire juridique et juridictionnelle. Dire le droit n'est
plus necessairemenr dire son droit, mais seulcrncnr dirt' un droit,
a la seule condition qu'il soit acceptable, Cl' In COII( ('PI inn dt' I'arvprablc s'est fort elargic '
>t<
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1. Dire le droit ou ne pas dire le droit:
voila la question
En acceptant, en 1997, d'introduire l'un des premiers systernes de mediation judiciaire en appel, la Cour d' appel du
Quebec faisait le pari d'unifier la justice d'autorite et la justice
participative afin de creer un systerne juridique hybride et unifie,
un veritable phenornene transcendant du droit moderne.
La justice d'autorite constitue la vocation seculaire d'une
Cour d'appel, celle qui lui commande de dire le droit a la
demande des parties. La justice d'autorite incarnee par le systerne
elassique de justice contradictoire et accusatoire, demeure le
oele de la resolution des litiges. Lindependance et l'impartialite
des juges, les codes proceduraux uniformes, 1'encadrement normatif et I'egalite devant la loi constituent les garanties juridiques
indispensables qui ont assure la perennite du systerne de justice
raditionnel. Dire le droit demeure la mission fondamentale
d'une Cour d'appel. Toutefois, de plus en plus, les justiciables
ndent a resoudre leur conflit a l'exterieur de 1'enceinte de la
ju tice elassique. Au cours des quinze dernieres annees, on a remarque que la frequenration des tribunaux diminuait progressiv .rnent alors que la population continuait d' augmenter.
Plusieurs causes structurelles peuvent expliquer, partielle111 '11,
tte desaff ion. Toutefois, il reste que le cofit exorbitant
d ' la ju i ,I
I 'I:lis ins i itionnels ainsi que la lourdeur et la
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d'un v ritable transfert judiciaire.
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toure etape du deroulement de la procedure de mediation, les parties et leurs avocats derneurenr responsables de la
solution de leur conflir: ils choisissent de consentir a la mediation judiciaire, ils en deterrninenr les regles procedurales et, ultirnemenr, ils decidenr de regler ou de ne pas regler leur dossier.
Finalernenr, le systerne de mediation judiciaire est protege
par un engagement de confidentialire qui apparair dans la
«Dernande conjointe de mediation judiciaire» et qui est desormais traduit legislativement dans le Code de procedure civile du
Quebec. Ainsi, un veritable mur est erige entre le systerne de
mediation et le systerne decisionnel. Tout en respectanr I'etancheire de la cloison virtuelle qui separe la mediation judiciaire de
l'audition, une veritable synergie s'est developpee, au fil des ans,
entre les membres de la cour. Ainsi, les juges qui procedenr a
l'etude des dossiers pour audition peuvent reconnaltre une affaire
qui se preterair admirablement a la mediation judiciaire. Dans
ces circonstances, ils demanderont au responsable du greffe de
s'assurer que les parties connaissenr l'existence du sysrerne et la
possibilite
d'y referer avant I'audition. De la rneme rnaniere , les
.
juges uniques charges d'entendre les requetes en permission
d' appel ou les autres rnatieres interlocutoires qui precedent l'audition, pourront deceler des cas qui se prereraienr bien a la
mediation judiciaire. Ils le feront voir aux parties et a leurs avocats, simplernent, sans contrainte.
Par ailleurs, aucun dossier de mediation n'est conserve au
greffe de la Cour d'appel. Tous les dossiers sonr gardes dans les
cabinets des juges rnediareurs. Si l'affaire n' est pas reglee a la fin
d'une seance de mediation, les juges mediateurs seront evidemrnenr exclus de la formation chargee d' enrendre l' appel.
Lorsqu'une entente intervient, les parties la signe et
demande a la Cour d'appel de l'enteriner afin qu'elle devienne
executoire comme tout autre jugement de la cour.
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JI .onvicnc I' soulign r qu' n 2002, le legislareur quebe'ois a am nd / le Code de procedure civile afin de conferer une autori 0 rmative au systerne de mediation judiciaire. Ainsi, les
r gl s de mediation sont maintenant integrees dans la loi et la
r gle ethique de confidentialite est desormais devenue un devoir
1 gal.
Les considerations qui ont inspire la creation du systerne de
mediation judiciaire au niveau de la Cour d' appel du Quebec
precedent, notamment, des deficiences du systerne traditionnel.
De plus, il a ete observe, frequemment, que le jugement qui
marque le point d' aboutissement de la procedure accusatoire et
contradictoire n' entraine pas toujours la resolution complete du
litige et, dans plusieurs cas, n'offre aux parties qu'une solution
insatisfaisante etant donne les limites necessaires et inherentes a
la regle de droit.
Il faut egalement souligner, qu' au niveau d'une Cour
d'appel, l'ecoulemenr du temps contribue a l'evolurion du litige
et au changement du rapport conflictuel. Ceci erant, une reponse
judiciaire temporellement statique ne correspond plus aux nouveaux litiges refaconnes par le temps. N'est-ce pas l'un des presidents de la Cour de cassation de France, monsieur Aydolot, qui
disait que le temps est revolu ou 1 s juges pouvaient «dormer des

reponses mortes it des questions vivantes

».

En conclusion, les justiciabl s ont, au fit du temps, appris a
connaitre le systerne de justice contradi t ir
- s'ils n'en maltrisent pas les rneandres - en cern nt, au rnoin , les Iirnites.
Ainsi, les justiciables des societes oc id ntal
one acquis une
maturite collective qui leur permet de pr ndre I art a I'elaboration des solutions judiciaires destinees a t indr I s liriges qui
les confrontent. Au nom de l'essentialire, I s urs de justic doivent accueillir la justice participative qui P rm t l'expression
d'une solution consensuelle, judiciairem nt n /gociee et souhaitee par les justiciables.
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our d' pp 1 du uc , a 'llOi,'i I'illvitt't" lcs
uj ts cl droit et les avocats qui les r pr nt .nt : av:tlis 'I' la justice participative par laquelle un juge, agissant a ti r cl m diateur, facilite le reglernenr a 1'amiable des litiges et des conflits.
Les justiciables ont repondu a I'appel et, desormais, la plupart
des institutions judiciaires et administratives ont introduit , dans
leur enceinte, des rnecanisrnes de resolution des conflits fondes
sur des rnodeles rnediatoires.
'I

1997, la

Expliquons, succinctement,
mediation judiciaire.

les regles qui gouvernent

la

2. La mediation judiciaire et ses regles
D'abord, il a faUu resoudre l'equation mediation-conciliation qui oppose, souvent, les theoriciens des modes de prevention et de reglernenr des differends.
Le choix de la denomination «conciliation» plutot que
«mediation»
vient traditionnellement
marquer la difference
entre la mediation extrajudiciaire et la mediation realisee par des
juges dans le cadre d'une instance judiciaire. En fait, les deux
termes (conciliation et mediation) recouvrent la rnerne realite
dans la qualire de l'intervenrion mais participent, historiquernent, d'un contexte institutionnel different, Afin de ne pas
engendrer de confusion, la Cour d' appel du Quebec a choisi, en
1997, le terme «conciliation judiciaire », Desorrnais, afin d'harmoniser les realires, on referera plutot a la mediation judiciaire
pour designer la mediation accomplie par des juges et on utilise
1'expression «mediation
extrajudiciaire»
pour designer la
mediation realisee par des rnediateurs prives ou des rnediateurs
qUl ne sont pas juges.
,
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Les caracteristiques du systerne sont fort simples, La mediation judiciaire offre aux parties la chance de se retirer du systerne
de justice contradictoire, volontairement et ternporairernent,
afin de tenter de regler leur differend avec 1'assistance active d'un
juge, Le recours a la mediation judiciaire est une proposition sans
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