ANNEXE N° 11
GRILLE DE QUESTIONS AUX MAGISTRATS
POUR LA PREPARATION D’UN OUVRAGE « AVOCATS & MEDIATEURS »
I. VOTRE PROFESSION DE MAGISTRAT
1. Que viennent chercher les personnes au Tribunal ?
2. Comment voyez-vous le rôle du juge aujourd’hui ?
3. Pensez vous que le rôle du juge est en mutation ?
Si oui, comment et sous quels aspects ?
4. Connaissez-vous les modes alternatifs et amiables de règlements des conflits et des
différends ?
II. LE JUGE ET LA MEDIATION
1. Proposez-vous la médiation ? si ce n’est pas le cas, merci de répondre à la question
13
3. Si oui, dans quels dossiers ?
4. Comment faites-vous pour « choisir » les dossiers qui seraient susceptibles d’aller ou
non en médiation ?
5. Comment avez-vous commencé à penser proposer la médiation ?
- par une formation
- par une sensibilisation, des conférences…
- par le contact de vos collègues
- par des avocats qui vous l’ont demandé
- par des justiciables qui vous l’ont demandé
- autres….
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6. s’il s’agit d’une formation, s’agit-il d’une formation :
- à l’ENM ?
- formation continue ?
- formation via un autre organisme de formation ?
7. Avant de la proposer étiez-vous inquiet, sceptique, agacé, confiant, enjoué ?
8. Etait-ce pour vous une expérience nouvelle ? la renouvelleriez-vous avec plaisir ?
9. Qu’en diriez-vous aujourd’hui avec le recul : insatisfait, satisfait, sceptique, surpris,
agacé ?
Et pourquoi ?
10. Quels sont pour vous les inconvénients de la médiation ?
11. Quels sont pour vous les avantages de la médiation ?
12. Pensez-vous que la médiation s’applique mieux à certains domaines que d’autres ?
13. Vous n’avez jamais proposé de médiation
Pourquoi : méconnaissance, opportunité, réticences, autres ….. ?
Merci de préciser en quelques lignes

Quelques renseignements
Sexe : F / H
Ancienneté dans la profession :
Champs d’exercices :
Souhaitez-vous être cité ___

ou conserver l’anonymat ___
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