
 
 

 
 
 
 
 

L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU BRABANT WALLON 
 
 

Présente : 
 
 

LES MODES AMIABLES DE RESOLUTION DES LITIGES (MARL’S) DANS 
L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU BRABANT WALLON – QUELLES 

PRATIQUES ? 
 
 
 

Après-midi d’études 
 
 
 

sous la présidence de : 
 
 

Maître Benoit HAVET 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du Brabant wallon 

 
 
 
 
 
 

Palais de Justice II, rue Clarisse, 115 à 1400 Nivelles 
 
 

Le 14 février 2020 de 13h00 à 17h30 
 
  



Programme du 14 février 2020 
 

sous la présidence de Maître Benoit HAVET 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du Brabant wallon 

Chargé d’enseignement à l’Université de Mons 
Médiateur agréé en matières civile et commerciale 

 
13h00  Accueil des participants 
 
13h15  Mot d’accueil et introduction au colloque  

Maître Benoit HAVET, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du Brabant wallon 
 

13h30 La médiation – visions et expériences de la magistrature en Brabant wallon 
 

- La sélection d’un dossier médiable au contentieux de l’entreprise 
Monsieur Dejan SAVATIC, Président du Tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon 
Maître Barbara ENGERISSER, avocat au Barreau du Brabant wallon, médiateur agréé en 
matières civile, commerciale et sociale, avocat collaboratif (13h30-14h15) 

 
- Vers une autre justice en matière familiale   

Madame Sophie JANSSENS, juge au Tribunal de la famille du Brabant wallon 
Maître Sophie COONEN, avocat au Barreau du Brabant wallon, médiateur agréé en 
matière familiale, avocat collaboratif (14h15-15h00) 
 

- La « médiation » par le juge – acteur ou prescripteur ?  
Monsieur Vincent DELFORGE, Juge de Paix du canton de Nivelles 
Maître Mathieu JACOBS, avocat au Barreau du Brabant wallon, médiateur agréé en 
matières civile et commerciale (15h00-15h45) 
 

- La mise en place d’une permanence « médiation » au Tribunal de Première instance du 
Brabant wallon – introduction et appel de justice de paix et de police 
Madame Sophie STERCK, Président du Tribunal de Première instance du Brabant wallon 
Maître Philippe MOENS, avocat au Barreau du Brabant wallon, médiateur agréé en 
matières civile et commerciale (15h45-16h00) 

 
16h00  Pause-café 
 
16h15 La conciliation : mode de fonctionnement, expérience et spécificités de la Chambre de 

conciliation, d’arbitrage et de médiation en matière Immobilière (CCAI) 
Maître Jean-Michel JOTTRAND, avocat au Barreau de Bruxelles, Président de la Chambre de 
conciliation, d’arbitrage et de médiation en matière immobilière 
Maître Dorothée CAUSTUR, avocat au Barreau de Bruxelles, médiateur agréé en matières 
sociale, familiale, civile et commerciale, avocat collaboratif, administrateur de la Chambre de 
conciliation, d’arbitrage et de médiation en matière immobilière 

 
17h00  Le droit collaboratif – « une piste (encore) inexploitée… » 

Maître Jean-Philippe DE MIDDELEER, avocat au Barreau du Brabant wallon, médiateur agréé 
en matières civile, commerciale et sociale, avocat collaboratif 
 

17h30 Cocktail de clôture 

 



 
Renseignements pratiques 

 
 
Lieu :  
Nivelles, Salle de la Cour d’Assises, Palais de Justice II, Rue Clarisse, 115, 1400 Nivelles 
 
Date :  
Le vendredi 14 février 2020 de 13h00 à 17h30 
 
Droits d’inscription : 
Droits d’inscription comprenant la participation aux travaux, la pause-café et le drink de clôture : 60 
euros 
 
Formation permanente : 
La participation au colloque est agréée dans le cadre de la formation permanente obligatoire des 
avocats et donne droit à 4 points.  Une attestation de présence au colloque sera délivrée lors du 
colloque 
Une demande est en cours auprès de la Commission fédérale de médiation pour faire agréer la 
participation au colloque dans le cadre de la formation permanente des médiateurs agréés 
Une demande est en cours auprès de l’Institut de formation judiciaire, en ce qui concerne la prise en 
charge de la participation des magistrats à la formation 
 
Inscriptions : 

- par mail à l’adresse suivante : secretariat@barreaudubrabantwallon.be 
- par fax au 067/21.06.42. 
- par courrier postal : Maître Isabelle FOURNEAU c/o Barreau du Brabant wallon, Palais de 

Justice, Place Albert Ier 1400 Nivelles  
- renseignements : Maître Isabelle FOURNEAU (i.fourneau@skynet.be; 0479/50.51.36.) 

 
Bulletin d’inscription 
 
Nom : …………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………………Fax : …………………………………. 
Email : …………………………………………………………………………………….. 
 

S’inscrit au colloque « Les MARL’S en Brabant wallon – Quelles pratiques ? » et verse la somme de 
……………………euros au crédit du compte BE05 6300 8800 0075 avec le nom de la ou des personnes 
inscrites et la mention « colloque MARL’S » 
 
Date : …………………………….    Signature : ……………………………………. 
 

mailto:i.fourneau@skynet.be

