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Introduction
Au cours des années 1970, le principe de
l’autodétermination des parties est devenu
la pierre angulaire de la médiation moderne4. À l’inverse d’un processus d’arbitrage ou judiciaire où les décisions qui lient
les parties sont prises par la tierce partie,
dans un processus de médiation, les décisions sont prises par les parties aidées du
médiateur qui ne possède pas de pouvoir
décisionnel5. Très tôt, l’autodétermination
des parties a été érigée en principe directeur par les codes d’éthique des médiateurs6. Si le sens du terme semble aller de
soi, ce principe a été interprété de façon
différente au fil du temps selon l’approche de médiation pratiquée, chaque modèle obéissant à ses propres principes et
méthodes, et chaque modèle obtenant la
faveur de différents médiateurs et de différentes clientèles7. La diversification des
approches de médiation a donné lieu à un
débat fécond et fourni aux clients potentiels un choix de modèles, l’étendue du
principe d’autodétermination variant
significativement d’un modèle à l’autre.
À titre d’exemple, un médiateur évaluatif
peut soutenir que conseiller et guider les
parties vers une solution conforme à des
normes établies respecte le principe d’autodétermination, tandis qu’un médiateur
transformatif considérera une telle approche comme allant à l’encontre de ce principe. Est-il nécessaire que les médiateurs
travaillent tous de la même façon? La plupart des médiateurs répondraient par la
négative. Une autre question nous paraît
plus pertinente : les codes d’éthique devraient-ils exiger que les médiateurs discutent avec les parties du processus qu’ils
entendent utiliser et obtiennent leur accord
quant à ce processus avant d’amorcer la
médiation? Nous sommes de cet avis, et
d’ailleurs plusieurs codes l’exigent8. En
fournissant au préalable à chacune des
parties une description claire de la méthode
qu’il compte utiliser et en reprenant cette
description en présence de toutes les parties avant la signature de la convention de

médiation, le médiateur donne à celles-ci
la possibilité de déterminer si le modèle
de médiation qu’il propose leur convient.
Le public a désormais accès à plusieurs
modèles de médiation et il importe que les
utilisateurs sachent qu’il leur est possible
de choisir le modèle qui leur convient, eût
égard à leur situation.
La médiation n’a cessé d’évoluer au fil des
ans et bon nombre d’approches nouvelles
ont été proposées par les théoriciens de la
médiation, préconisant, par exemple, que
le médiateur axe sa pratique sur les intérêts des parties et veille au caractère équitable de la médiation en équilibrant le rapport de force entre elles. Quant à elle, la
médiation transformative9 dans laquelle les
parties sont maîtres du processus (partydriven mediation10) a vu le jour dans les
années 1990. Ces différentes approches
n’ont pas fait l’unanimité chez les médiateurs et alors que certains codes d’éthique
autorisent un large éventail d’approches,
d’autres codes favorisent une seule approche à l’exclusion des autres.
Des codes d’éthique destinés à régir la pratique des médiateurs sont en cours de rédaction ou de révision. En outre, le gouvernement du Québec est en voie
d’amender le Code de procédure civile
pour y reconnaitre la pratique de la médiation en l’encadrant de directives susceptibles de limiter le choix des approches11.
Ces codes sont susceptibles d’exercer une
influence importante sur la manière dont
la médiation se pratiquera dans les années
à venir. Certains codes restreignent les
choix des médiateurs quant aux méthodes
à utiliser, les obligeant à pratiquer un modèle précis de médiation12, d’autres privent
les parties de leur pouvoir décisionnel en
requérant que le médiateur mette fin à la
médiation si elles ne respectent pas certaines règles spécifiques13. Nous soutenons
que ces restrictions ne sont ni nécessaires
ni souhaitables. Les codes d’éthique et
autres formes de réglementation de la mé-

diation devraient, selon nous, être rédigés
de façon à permettre la pratique de différents modèles de médiation et ne pas entraver l’émergence de nouvelles approches
à l’avenir.
Le présent article offre un aperçu de certaines approches et des dispositions contenues dans certains codes d’éthique.

La médiation axée sur les
intérêts des parties
Au début des années 1980, le monde de la
médiation a été fortement influencé par la
publication de Getting to Yes : Negotiating
Agreement Without Giving In (titre de la
traduction française : Comment réussir une
négociation)14. Les auteurs, Fisher et Ury,
introduisaient la notion selon laquelle l’exploration des intérêts sous-jacents aux positions des parties permettrait de mieux
définir les problèmes et de les résoudre afin
de parvenir à des solutions mutuellement
acceptables aux parties.
Sans être universellement adoptée, la médiation axée sur les intérêts des parties s’est
tout de même largement répandue, sous le
nom de « médiation facilitante »15. Cette
approche postule que les médiateurs doivent guider les parties à travers une série
d’étapes ou de phases précises de négociation dans le but de faciliter un règlement, dans un esprit de collaboration plutôt que de confrontation. Par l’application
de certaines stratégies, par exemple « dissocier les personnes de leur problème »,
« se concentrer sur les intérêts en jeu et
non sur les positions des parties », « avoir
recours à des critères objectifs », les médiateurs ont commencé à jouer un rôle plus
directif, assumant en conséquence une plus
large part de responsabilité dans la résolution de problèmes. Si plusieurs ont vu dans
cette approche une façon efficace de mener une médiation, d’autres y ont vu une
atteinte à l’autodétermination des parties.

Le Journal canadien d'arbitrage et de médiation
83

Assurer le caractère
équitable de la médiation

Équilibrer les
forces en présence

Parallèlement, au cours des années 1980,
se développait un mouvement préconisant
la recherche par le médiateur du caractère
équitable de la médiation. Dans les années
1970, les médiateurs ne faisaient aucune
représentation particulière quant au caractère équitable, selon quelque norme objective, des ententes conclues en médiation.
Le devoir d’impartialité du médiateur s’appliquait au processus en tant que tel, mais
la seule garantie offerte quant à l’issue de
la médiation était que l’entente serait « mutuellement acceptable » aux parties16. En
1981, un théoricien de la médiation nommé
Lawrence Susskind fit valoir que les médiateurs ne pouvaient ignorer le risque que
des parties prennent de mauvaises décisions et acceptent des ententes de règlement inéquitables, préconisant l’obligation
pour le médiateur d’intervenir de manière
à minimiser ce risque17.

Certains théoriciens de la médiation ont
proposé que les médiateurs interviennent
pour équilibrer le rapport de force entre
les parties afin d’assurer le caractère équitable de la médiation. Christopher Moore,
auteur d’un texte de base largement utilisé
sur la pratique de la médiation, préconise
« d’aider la partie la plus faible à obtenir,
organiser et analyser des données…
d’éduquer la partie à planifier une stratégie de négociation efficace, d’aider la partie à développer des… ressources [afin de
continuer à négocier, et] d’encourager la partie à faire des concessions réalistes… »21.

Un autre théoricien de la médiation, Joseph B. Stulberg, s’est objecté à ce point
de vue en alléguant que les interventions
du médiateur visant à assurer le caractère
équitable de l’entente envisagée par les
parties entraient en contradiction avec son
devoir d’impartialité et pire encore, compromettaient sa capacité d’assumer sa
fonction principale : faciliter l’atteinte
d’une entente mutuellement acceptable18.
Le débat s’est poursuivi, mais au fil du
temps, une majorité de médiateurs se sont
ralliés au point de vue voulant que l’une
de leurs principales responsabilités soit
d’assurer un règlement équitable entre les
parties. Bien qu’il n’existe pas de recherche substantielle sur le caractère équitable
des ententes conclues en médiation, particulièrement lorsque des parties de forces
inégales sont en cause19, certains tests de
compétence menant à l’accréditation des
médiateurs évaluent maintenant si le médiateur a contribué à l’établissement d’une
« entente équilibrée, juste et réaliste »20.
Des médiateurs de divers secteurs de pratique en sont venus à endosser la responsabilité d’obtenir des résultats
qu’ils jugent acceptables, justes ou réalisables, ce qui influence nécessairement
leur façon d’intervenir dans le cadre de la
médiation.

John Haynes, un autre expert largement
reconnu, cofondateur de la médiation
familiale, affirme que le fait d’équilibrer les forces entre les parties permet
de prévenir le risque de règlements inéquitables. Il déclare :
« Quand le rapport de force entrave la
capacité du couple à négocier une entente équitable, j’estime que le médiateur a la responsabilité de corriger ce
déséquilibre.22 »
« [Le] médiateur intervient en contrôlant la manière dont le couple communique et réorganise la communication
de façon à diminuer le pouvoir du conjoint trop puissant pour augmenter le
pouvoir du conjoint qui ne l’est pas
assez.23 » (soulignés ajoutés)
D’autres voix ont souligné que la présence
de normes culturelles différentes pouvait
constituer un obstacle à l’atteinte d’une
solution équitable. Ainsi, le fait pour le
médiateur d’insister pour que les échanges entre les parties s’effectuent à tour de
rôle, de privilégier un débat rationnel portant uniquement sur les problèmes et les
solutions, et de décourager les « débordements » émotionnels intenses peut, par
inadvertance, désavantager des parties appartenant à des groupes socioculturels peu
habitués, malhabiles ou mal à l’aise à communiquer de cette manière24.
La volonté du médiateur d’assurer le caractère équitable de la médiation fait face
à une autre difficulté. La médiation étant,
par sa nature même, un processus infor-
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mel, cela signifie que le médiateur ne peut
jamais savoir si les informations fournies
par les parties sont exhaustives ou exactes, tout comme il ne peut exiger plus d’informations ou encore une garantie que
l’information offerte est fiable ou authentique25.
Or si le médiateur facilite un règlement basé
sur des informations incomplètes ou
inexactes, le résultat qui en découlera risque de ne pas être équitable.
Comme le souligne Stulberg de façon persuasive, en cherchant à équilibrer les forces entre les parties, le médiateur devient
le défenseur d’une partie et risque de perdre la confiance de l’autre. Une fois cette
confiance perdue, le médiateur peut difficilement travailler de façon efficace, cette
autre partie ayant le sentiment de ne plus
pouvoir se fier à son impartialité ou à sa
neutralité, élément essentiel pour la crédibilité du processus de médiation26. Néanmoins, certains codes de déontologie recommandent 27 ou prescrivent 28 que le
médiateur prenne la responsabilité d’équilibrer les forces et de modifier la dynamique relationnelle entre les parties. L’engagement du médiateur à équilibrer les forces
entre les parties empiète malheureusement
souvent sur son engagement à respecter le
libre choix des parties et la vision qu’elles ont
des solutions qui pourraient leur convenir.

La médiation transformative
(ou party-driven mediation)
En 1994, les auteurs de The Promise of
Mediation, Responding to Conflict Through
Empowerment and Recognition 29 ont proposé de revenir à l’autonomie et au pouvoir décisionnel des parties à la médiation
en leur permettant de régler leurs différends à
leur manière, et d’être les seuls juges de l’acceptabilité du processus et du caractère
équitable de l’issue de la médiation.
Cette approche, appelée médiation
transformative, dans laquelle les parties
sont maîtres du processus avec le soutien
du médiateur30, définit le principe d’autodétermination de façon large, préconisant
que la prise de décisions revienne entièrement aux parties, non seulement en ce qui
a trait au contenu et au résultat des discussions, mais également à la manière dont
se déroule leur interaction31. Ce sont les
parties qui déterminent la manière dont

elles souhaitent traiter de leur différend
pour que leur interaction soit la plus fructueuse possible. S’il survient un désaccord
à cet égard, le médiateur invite les parties
à en discuter et à déterminer si le processus peut se poursuivre et si c’est le cas, de
quelle manière.
Les médiateurs transformatifs ne cherchent
pas à équilibrer le rapport de force entre
les parties et estiment que les codes d’éthique ne devraient pas les y obliger. En décrivant préalablement le processus de médiation à une partie potentielle, le
médiateur transformatif explique que si un
déséquilibre survient au cours de la discussion, il n’interviendra pas pour équilibrer les forces en présence, mais qu’en
revanche, il soutiendra chacune des parties pour lui permettre de présenter son
point de vue aussi pleinement et intensément qu’elle le souhaitera, en respectant
son mode d’expression, qu’il soit rationnel, émotionnel ou les deux32.
Les praticiens de la médiation
transformative considèrent que chaque
partie dispose du moyen ultime de se défendre en cas d’injustice, soit le droit de
mettre fin à la médiation si et lorsqu’elle
le juge approprié, et ce droit est pleinement
soutenu par le médiateur33.
Certains critiques prétendent qu’en adoptant une position non directive à l’égard
des parties, les médiateurs transformatifs
risquent de permettre à la partie la plus
forte de dominer. Les tenants de l’approche transformative répondent à cela que
chaque partie dispose du droit ultime d’opposer son veto sur la manière dont la conversation se déroule. Si, à quelque moment
que ce soit, une partie considère que l’autre
n’agit plus de manière raisonnable, elle
peut demander de faire une pause, solliciter une rencontre en aparté, mettre fin à la
séance ou mettre fin à la médiation34.
Selon ce modèle de médiation, les parties
sont mieux placées que quiconque pour
définir ce qui est juste pour elles35. Sur cette
base et parce qu’il accorde un soutien constant aux choix des parties – principe fondamental de la médiation transformative
— le médiateur minimise le risque d’un
règlement inéquitable, et ce, même lors-

que les parties sont de force inégale36. Le
souci du médiateur transformatif de remettre systématiquement le pouvoir décisionnel aux parties sur tous les aspects du processus et du contenu de la médiation a pour
effet d’aider chacune d’elles à reprendre
confiance en sa capacité à clarifier et à
exprimer son point de vue, et à s’ouvrir au
point de vue de l’autre. Dans le contexte
plus constructif qui en découlera, il sera
plus facile aux parties d’évaluer elles-mêmes le caractère équitable ou non du processus et du résultat de leur médiation.
Compte tenu du rôle central que joue le
principe d’autodétermination en médiation
transformative, il nous paraît important que
les codes d’éthique n’excluent pas cette
approche ou toute autre approche qui place
l’autodétermination des parties au cœur du
processus de médiation. En revanche, nous
sommes d’avis qu’il est important que les
codes d’éthique demandent au médiateur
d’expliquer clairement son rôle aux parties, avec le modèle de médiation qu’il propose, afin que celles-ci puissent faire un
choix éclairé et savoir à quoi s’en tenir lors
de la médiation.

Les codes d’éthique et
les diverses pratiques de
médiation
Certains codes d’éthique laissent place à
un large éventail de pratiques, incluant
celles qui visent à redonner le pouvoir aux
parties quant au processus, tandis que
d’autres codes, plus contraignants, prescrivent des pratiques où le processus est
essentiellement dirigé par le médiateur.
Nous nous référons à deux exemples canadiens pour illustrer ce point.
Le code d’éthique des médiateurs de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada (IAMC)37s’applique aux médiateurs
comptant parmi les quelque 1800 membres
de l’Institut. Ce code leur permet de soutenir sans réserve l’autodétermination des
parties. Ses objectifs déclarés sont « d’établir des principes directeurs d’éthique
pour les médiateurs [et] d’assurer la protection du public qui utilise les médiateurs [...]».
Ce code d’éthique précise en outre :
« L’autodétermination est le droit des parties à la médiation de prendre volontaire-

ment et sans pression leurs propres décisions en vue de résoudre l’une ou l’autre
des questions soulevées dans le différend.
Chaque médiateur doit encourager et respecter ce principe fondamental de la médiation. » Le code stipule également :
« Avant le début de la médiation, le médiateur informe les parties de son rôle dans
le déroulement de la médiation et précise
notamment que c’est aux parties et non au
médiateur que revient la responsabilité de
la décision. » Renforçant cette idée, le code
ajoute : « Avant d’entreprendre la médiation, le médiateur doit faire des efforts raisonnables pour s’assurer que les parties
comprennent le déroulement de la
médiation. » Une fois les parties informées
du processus que le médiateur utilisera lors
de la médiation, le code indique que « Le
médiateur rédige et exécute avec les parties une convention de médiation stipulant :
(a) les modalités aux termes desquelles les
parties engagent le médiateur […]. »
L’approche de ce code d’éthique nous paraît exemplaire. En effet, il énonce clairement que les décisions des parties sont
souveraines et n’érige pas le médiateur en
arbitre ultime du comportement des parties. Il accorde plutôt à chaque partie,
comme au médiateur, un veto potentiel en
stipulant : « Le médiateur peut suspendre
ou mettre fin à la médiation à la demande
écrite de l’une ou de plusieurs des parties » et « Le médiateur peut suspendre ou
mettre fin à la médiation par une déclaration écrite du médiateur précisant que tout
effort supplémentaire de médiation est inutile ». Il convient de lire ces énoncés conjointement avec la disposition suivante :
« Un médiateur considérant que la médiation dans laquelle il est impliqué soulève
d’éventuelles préoccupations éthiques (y
compris, sans restriction, la perpétration
d’un crime ou d’une tromperie délibérée)
peut prendre les mesures appropriées en
pareil cas, y compris suspendre ou mettre
fin au processus. » (soulignés ajoutés) (N.
D. T. : cette dernière citation est une traduction libre de l’article 7.5 qui n’apparaît pas dans la version française de l’ADR
Institute of Canada Code of Conduct for
Mediators). À ces différents égards, on
peut dire que le code d’éthique des médiateurs de l’IAMC autorise à la fois les modèles de médiation où le médiateur dirige
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le processus et les modèles de médiation
où le médiateur remet le pouvoir aux parties quant au processus.
Le code d’éthique des médiateurs de
l’IAMC tranche nettement avec le code de
déontologie de l’Association du Barreau
canadien de l’Ontario (ABCO)38 dont les
restrictions imposées ont pour effet de
miner l’autodétermination des parties. Ce
code de déontologie s’applique aux médiateurs œuvrant dans le cadre du programme de médiation obligatoire (PMO)
en vigueur dans les villes d’Ottawa, de
Toronto et de Windsor.
Le code de déontologie de l’ABCO débute
par une section qui requiert le respect de
l’autodétermination des parties par le médiateur, suivie toutefois par une section qui
confie au médiateur un pouvoir décisionnel considérable quant au processus et au
résultat de la médiation. En voici les extraits :
Le code stipule : « L’autodétermination est
le droit des parties à une médiation de
prendre leurs propres décisions, de plein
gré et sans contraintes, concernant le règlement éventuel de toute question dans
le différend. Il s’agit d’un principe de médiation fondamental que les médiateurs
doivent respecter et encourager ». Cet
énoncé laisse croire que les parties peuvent « prendre leurs propres décisions, de
plein gré et sans contraintes ». Cependant,
la section XI. « Cessation ou suspension
de la médiation » exige des médiateurs
qu’ils mettent fin à une médiation si, selon eux, l’une des conditions suivantes est
présente et n’est pas rectifiée par les parties :
(a) le processus est susceptible de porter
préjudice à l’une des parties ou plus;
(b) l’une des parties ou plus utilise le
processus de manière abusive;
(c) l’une des parties ou plus retarde le
processus au détriment de l’autre
partie ou des autres parties;
(d) le processus de médiation est préjudiciable à l’une des parties ou plus
ou au médiateur;
(e) il semble que l’une des parties n’agit
pas de bonne foi; ou
(f) il existe d’autres motifs qui sont ou
qui semblent être à l’encontre du
processus.

(soulignés ajoutés)
À partir de circonstances dont la description laisse une large place à l’interprétation (soulignées ci-dessus), cette disposition oblige le médiateur à : 1) porter un
jugement sur ce qui se passe dans la salle
de médiation (ou sur ce qui, selon lui, pourrait se passer à l’avenir), 2) signaler aux
parties le comportement jugé inadéquat, 3)
exiger que les parties rectifient le comportement reproché et 4) mettre fin à la médiation s’il juge que les parties n’ont pas
respecté ses directives en ce sens. Sur ces
points essentiels, on peut dire que le code
de déontologie de l’ABCO prescrit un modèle de médiation où le processus est dirigé
par le médiateur et qu’il exclut les modèles de
médiation respectant le droit des parties à
l’autodétermination quant au processus.
Comment un médiateur transformatif interviendrait-il dans les circonstances énumérées à cette disposition? Plutôt que
d’exiger qu’une ou plusieurs parties rectifient un comportement semblant relever de
ces catégories, il poursuivrait sa tâche principale, soit d’aider chacune des parties à
regagner confiance en sa propre capacité
d’exprimer son point de vue et de mettre
les choses en perspective, le médiateur s’en
remettant au jugement des parties39 et les
soutenant systématiquement dans ce processus. Dans le modèle transformatif, chaque partie détermine ainsi elle-même si
l’autre partie utilise le processus de manière abusive, si le processus lui paraît préjudiciable, si l’autre partie agit de bonne
foi ou si le processus de médiation est contre-productif.

Conclusion
À l’ère de l’information, les approches,
dans quelque domaine que ce soit, évoluent
en permanence et de nouvelles approches
sont continuellement mises à la disposition du public. Ainsi, la médiation
facilitante n’est plus ce qu’elle était dans
les années 1980 et la médiation
transformative a considérablement évolué
depuis sa formulation initiale en 1994.
D’autres approches de médiation ont été
introduites depuis, et cette tendance va se
poursuivre et probablement s’accélérer.
Nous sommes d’avis que les médiateurs
seront d’autant plus efficaces qu’ils pour-
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ront adopter l’approche de médiation qui
correspond le plus à leur vision du conflit
et de la nature humaine40. Afin de protéger
le droit des utilisateurs de choisir l’approche de médiation qu’ils jugent appropriée
pour composer avec les conflits auxquels
ils font face, les codes règlementant la pratique des médiateurs doivent s’ouvrir à
l’évolution constante de la théorie et de la
pratique de la médiation.
Selon Peter Miller, médiateur d’expérience, une pratique éthique de la médiation exigerait qu’un médiateur soit transparent quant à la nature de son rôle et quant
aux limites de ce rôle avec ses clients potentiels. Si les clients acceptent d’entamer
la médiation sur la base qui leur est proposée, le médiateur devra alors procéder en
adhérant à la description fournie à ses
clients. Une pratique de médiation se voulant éthique devrait donc être explicite et
le modèle de médiation ne devrait pas
changer en cours de route41. En suivant
cette logique, les médiateurs transformatifs
devraient préciser qu’ils ne pondèreront
pas les débats entre les parties, pas plus
qu’ils n’orienteront ou ne limiteront ce qui
peut ou ne peut pas être discuté dans le
cadre du processus42. Les médiateurs de
l’approche facilitante devraient quant à eux
préciser qu’ils interviendront pour équilibrer les forces entre les parties, en décrivant les mesures qu’ils comptent adopter
pour réaliser ce qu’ils entendent par cet
équilibre. Les médiateurs évaluatifs
auraient pour leur part à préciser aux parties que leurs décisions devront se conformer à des normes établies, en explicitant
la nature de ces normes.
Afin que les utilisateurs de la médiation
puissent exercer un choix éclairé, les codes d’éthique ou autres formes de réglementation de la médiation doivent assurer
une place à la diversité des modèles de
médiation, car eu égard à l’évolution des
pratiques dans le domaine, le régime du
modèle unique ne convient plus. Des codes d’éthique tenant compte de cette diversité existent déjà : ils mettent l’accent
sur les principes de base communs à tous
les modèles de médiation, soit l’autodétermination des parties, l’indépendance et
l’impartialité du médiateur, ainsi que la
confidentialité du processus43.
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Règles nationales d’arbitrage
– demande de commentaires
Règles nationales d’arbitrage de l’Institut d’Arbitrage et
de Médiation du Canada Inc. – demande de commentaires
Le comité des Règles nationales, nommé par le Conseil d’administration de l’Institut d’Arbitrage et de
Médiation du Canada Inc., procédera à l’examen des Règles nationales d’arbitrage de ce dernier.
Le comité invite tous les membres de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. à faire part de
leurs commentaires, suggestions et préoccupations au sujet des Règles nationales d’arbitrage.
Voir les Règles nationales d’arbitrage à : http://adrcanada.ca/francais/rules/arbitration.cfm
Veuillez transmettre vos commentaires d’ici le 15 août 2013 à Mary Anne Harnick, Directrice générale, à :
executivedirector@adrcanada.ca
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