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RAPPORT DE PR L~Sl NTATION
DECR E T
Le <JllUVL:mt"ment du St'nl!i;al a

MINISTERE DE LA JUST ICE
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24 decembre . Décret n• 2014·1653 rela!ll a la médiation et

à la conc1ha!lon .... ..... .. . .. ..... .. ....

cnlrcpri~.

J;m.; le c11J1-. du

Programme ~êncgal Lmcrgcnt (l'SI· ), des réfonn~ ma.1cun:~ dnn'
le \Ceteur Je: l'administratio:i juJkiairc. IJn Vl•lct imfh'r1Jflt Je ..:.:.'
refonncs concerne la !_!llU\cmam:e JUJ1ciairc dont l'ohjcctif c,1
d'am~hor,·r l'cnv1ronncmcnt lk' ani1irc' cl foire du Sénc:gal un pay'
attrJctif pour les invc:stisl-Cur~ .
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Cc \Oh:l. partie intégrante du l'rugrnmmc ~eetoriel justice {PSJ).
est rC:uh~é dans le cadre du l'ruJCI de liou\'cmancl' Econ0m1quc
(PGf.).

Le PllL·. vise :i auf:!mcnta l'ellicac11é du règlement Ju c<1n1cnt1èu:1.
frunn11114uc el linuncicr notamm..:nt en cc ..:iu1 C•>nccmc l'cxet;Utll1n
Jcs contrat~ cr la protccllon tks 111' csus,curs par ln réduction de'
Jd;11, Je 1rJ11cmcnt de' prClccùurc$

P A R T I E

OFFIC I ELLE

Dan' le c:1drl' de l'alll'intc de ces ol:ljcctil\, Je~ p;L' imrM1.111ts
ont 0.:1..: franchis :l\c<: l'o,foptiun du <lél:rct n° 2013- 1071 dn l.lt• 1uû1
~01.1 p111la11l 111où11it:aci11n du Code- de procMurc cidlc.
Ti.1u1l'fu1s ccltl· rélimn.: n'a pas pcm1is d':mc111drc les ot~ktlifs
déscnk!orgcmcnt <ks juridktwns et lie r.:dl1cl1on J.:s ddm~ Je
tr.iitcmcnt du contcntiL'u:>. comm.:rl'ldl

de

D E CRET

L'optiun a alors cil' pnsc d'a,·wnkr un<: plalc plu~ 1rnporta11t.:
au\ 1110..l.:s :1hcrn.1ti[, 1k rt"giemcnt Jcs d1!li:rcnd, qui pm ilq:1cnl
k ri!gkincnt à l'am1ahlc c.!c~ lrt1gc~ • us\Ï h1cn cn 11i.11i~rc CÏ\ ile qu\•n
matkrc w111rncrc1alc et financier.:. tclk J;1 rnédi:itiCln l'i la c0ncrliation
rccom ~ :i !;1 méùi:illl•ll l'i a 1.1 conuilation est
uu,iourd'hu1 cummc: lu H•1e royule emprunt~c par IOJ\ le~
pays cmcr!!<'lll.s qui 1111t amélil•rl! tk l:i.;on rcm:irqual>le k tr;111cm1·nt
rapide et ct1icaœ du .011trn11rux curnml.'rc1al ou économique.

1:11 effet. le

t;On~iu.:ré
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li faut rappekr que la n1ediatiun l"l la wndlialwn 'ont t.kjà
rcglcmentées de manière sommaire aux unick~ 7 et sui\ant' du
décret 11° 64-5 72 du 30 juillet 1%-l ponant Code de pn•Cl.'<lurc
ci' ile modifie.

Dl'Œ.ETF :

'l ITRE PREM IER. - /Jl:F!N/710NS

L'idée csl de cornplélcr, a lnt\'ers cc prcscnt pmjl.'.t de Jêcrel.
le dispositif nonnatif cl d'ét<."ndn: les 'uccès du Séncg<1I en maticrc
de médiation financière et de nu:diat1on de pm:-.imilc des maisons
de justice sur le contentieux commercial.

Aux fins du présent décret, les expressions s.uivanti:s
s'entendent comme suit :

En ctfrt. le Séncval est le premier pa) s en Afrique au ;,ud Ju
Sahara â avoir mis en ll!UHC un système (k médiation financier!.'
pour résoudn: rapiùi:nwnl les conllits cnlre ks t>anque' et le~
entreprises d'assurances. d'une pan. les personnes physiques. ks
miaos entreprises et les petites entn:prises. d'autre part

accord d<> concilia tio n : cü1wcnti1m signée rar les
parties à l'issue d'un prr1cessus de conciliation à travers
lequel ellr:s s'accorde nt sur une solution amiable qui met
fin à tout ou pa11ic du diflërcnd qui les oppose ;

En trois ans d'exi~tenc.:. l'Ob>crvatoire Je IH Qualit~ tks Scnice~
Finanl'icrs du Sénégal, (OQST") a ré,olu prè~ de: 500 dillër.:mt~ en
matière banca1r<." cl d'as~uranc.: .:1 a t.:0111111 un tau\ de sa1isfac1ion
de 90%.

accord de 111 édia ti o 11 : convention signfr par les
part ies à l'issue d'un processus de médiat ion <1 Lm\ cr:-.
lequel elles s'accordent sur une solution amiable qui met
fin à tout ou p11rtic du différend qui les oppose ;

Dans le même temps, les maisons Je justice ont traité pour la
seule année 2012 près dc 10.000 dossier' tk rnédimiun a\er des
tau\ de succès qui dépass.:nt les 80~o.
Le présent projet de d.:Crct the le cadn: génfral ainsi que: les
de procédures de la médiation ct dc la wncili:stinn confo1mémt:nt au:1. meilleures pratiques juridiques internationales y compris l'analyse fronomiquc du droit.
r~gles

Le titn: premier 1."St con~acré à la délinitit>11 des ditforcnb tcnncs
et cxpn:s~ions peninrnts utilisés dans le domaine dc la médiation
et de la conciliation au niveau intl!rnationaL
Le titre Il. composé de deux chapitres. est rdatif aux dispositions
l .e chapitre premier est c<msacr.! à l'objet et au champ
d'application de l:J mt!diati1)n cl de la conciliation. I.e diapitrc Il
pme les principn généraux de la médiation cl de la conciliation
à savoir l'autonomie Je la volont~ des panics. la con1idcntialik Je
la procédure ainsi que l'indèpcndancc. la ncutralitt' et l'impariialité
du mcdiatcur et du conciliateur.
générale:~.

Le titre Ill dclinit les droib
médiation et à la conciliation.

l"t

obligations dl"s panit·s à la

Le titre IV insti!llc le ComitO: national de llh\liation et de
Conciliation. ddinit ses missions. crée ses organe' <.'t pn!voit ses
n:ssourccs.
Le titre V. à travas deu~ chapitres. prcc1sc k ,1a1u1 et les
nmsions du médiaw1r cl du concilit1teur.
Le litre VI .:st rdatif à la procédun: de 1rn:di.1tion et de
conciliation.
Le titre VII régkmcncc le dêtl<Htt•nwlt de la procédurt' tk
médiation et de concilia11on ainsi que la proct'durc d'hnmolog~tion.
Le titre VI li organise les modalité' de fixatil•n des frais et
honoraires liés à la médiation cl à la conciliation.
Telle est l'économie du présent projet de décn:I.

LE PRESIDENT OE l.A REPUHLIQllF.,

Vu la Constitution ;
Vu le Code dt' procedurc ci' ik
Vu le decrct n° 2014-853 du 0<• juillet 2014 ponant répartiti,111
des oervices de l'Etat cl du contrôle des Clahli,~cmcnts publicl>. des
>ociétt!s nmionalcs et dt·s >ociétés il panicipatit•n publique entre la
Présidcm:c de la Réput>liquc. la Prim.illn·ç .:t h:~ ministi:res par le
décr.:t n° 2015-299 du 06 mar~ 2015 ;
Vu le décret n° 2014-870 du 24 juillr.:t 2014 relatif aux
attrit>utions du Garde des Sceau\. Ministn: de la JustÎl:c :
Sur le mpport du (î:irdc des Sceau:-.. Ministre de la Justice.

A11ic lc rrcmier. -

rn nl'iliall'ur : tiers neutn:. impanial et indépendant
4ui est chargé d'assister k~ pai1ics dans la recherche d'une
solution amiable à leur différend. à travers la facilitation
des négociations privées et qui peut donner s0n avis ou
.proposer une solution aux parties :
conciliation
tout prncc~sus consensuel et
structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent.
à l'appui des propositions et avis d'un tiers dit
conciliateur, de parvenir à un accord, dit accord de
concilialion, en vue de la résolulion amiable de leur
différend ;
l'o nciliation ad h oc: tclllte crnKiliation organisée
directement par les parties qui choisissent le ou les
conciliateurs cil dèliors de toute intcn cntioll d'une
institution ou d'un organisme de conciliation ;
co nciliatio n extra judi ciaire : tout..: com:iliation
intervenue Cil dehors de toute procédure judiciaire :
conciliation instit11 tio 11 11ellc : hrntl' conciliation
laquelle les parties fè:mt appel à lllH: institulion
de concilittti0n pour organiser la procédure :
dan~

C'onciliat io n j ud i<'iain· : toute l'onciliation ordonnée par le juge. à la demande conjointc de~ rartÎL'S
ou de sa propre initiative mais avec l'accord de ccllcsci, dans le cadre d'un litige ou d'un contentieux
j udiciaire dont est saisi le tribunal compétent ;
diffé re nd : toute contestation entre deux ou
plusieurs personnes pro\'cnant d'avis ou d'intérêt~
diff0rcnts

médiateur ; ticrs neutre. imparti<1l cl indépendant
qui aide les parties à trouver elles-mêmes une solution

amiahle il leur différend ;
médi atio n : tout prnccssus c~mscnsucl et strm:Luré
par lequel un tiers dit médiateur aide les rartics à trouwr
cllcs-mê1111.!s 1111 accord. dit m:cord de médiation. en nit:
de la résolutÎ(lt1 amiable di.: leur diffërend :
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média tion ad hoc : toute médiation organiscc
directemen t par les parties qui choisissent le ou les
médiate urs en dehors de toute intcr\lention d'un~ insti tution ou d'un organisme de médiation ;

Article 4. - Autonomie de lu mlrmfé
des purties

média tion extrajud iciaire : toute médiation intervenue en dehors de toute procédure judiciaire ;

Le recours à la médiation ou à la conciliation est
soumis ù l'autonomie de la volonté des parties.

média tion institutionru•lll•: toute médiation dans
laquelle les part ies font appel à une institution de médiation pour organiser la procédure de méd iation ;

Elles peuvent. à leur initiati~e ou dans les conditions
prévues par le présent décret. tenter de résnudre leur
différend de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur ou d'un conciliateur.

médiution judicia ire: toute médiation ordonnée
par le juge. à la demande conjointe des parties ou de sa
propre initiative, mais uvc.; l'accord de celles-ci, dans le
cadre d'un litige ou d'un contentieux judiciaire dont est
saisi le tribunal compétent.
TITRE Il. - DJSPOSIT!ON.\' GENERALES
Chapitre premier. - Objet et champ d'uppficarion
Article 2. - Objet
Le présent décret réglemente la médiation et la
conciliation extrajudiciaires ou judiciaires au Sénégal.
Article 3. - Champ d'upplù.:ution
Sauf dispositions contraires, tout diffén:nù p..:ut faire
l'objet d'une médiinion ou d'une conciliation dans ks
conditions fixées par le présent décret.
En matière contractuelle, les panics peuvent convenir
d'une clause de médiation ou de conciliation. par laquelle
elles s'engagent à recou ri r à la médiation ou à la
concil iation préalablement à tout autre mode de résolution des différend s que la fomrntion. l'interprétation ou
l'exécution du contrat pourraient susciter.
Sauf dispositions contraires, tout débiteur peut
demander en accord avec scs créanciers. en matière de
recouvrement de créances ou de sauvegarde d'une
entreprise en diffic ulté et préalablement à toute
cessation des paiements et à l'ouverture d'une procédure
collective, l'évaluation de sa situation financière par un
ou des médiateurs ou des experts désignés par ces
médiateurs. ainsi que la médiation entre ses créanciers
et lui. Tout créancier peut procéder de la même manière
vis-à-vis de son débiteur.
La procédure de médiation ou de conciliation n(' fait
pas obstacle à la prise de mesures provisoires et
conservatoires qui n'entraînent pas renonciation i"1 la
médiation ou à la concil iation.
Sauf dispositions contraires, les personnes morales
de droit public peuvent être pai1ies à unt: médiation
ou conciliation.

Chapitre Il. - Principes généraux

Article 5. - Co11fide11tiali1é

La médiation et la conciliation sont soumises au
principe de confidentialité.
Sauf dans les cas oü la loi en dispose autrement et
réserve des dispositions de l'article 20 in fine du
présent décret, les documents établis ainsi que les
déclarai ions faites au cours d'une procédure de médiation ou de conciliation et pour les be~oins de celleci sont confidentiels. lis ne peuvent ètrc utilisés dans
une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou
Jans toute autre procédure visant à résoudre des conflits
et ne sont pas admissibles comme preuve, même
comme aveu extrajudiciaire contre lu partie qui les a
produits ou faits.
sou~

Le rnédimeur ou le conciliateur, les parties et tout tiers
participant à la médiation ou à la conciliation ne peuvent.
sauf accord des parties, foire état. notamment :
de l'invitai ion d'une partie <l recourir, ou du fait
qu'une partie était disposée à participer. à la médiation
ou à la conciliation ;
du fait qu'une pnrlic se soit déclar~c disposée a
accepter une proposition ou un avis dnm la procédure ;
des vues ou nvis exprimés ou des suggestions ou
propositions formulées par une pa11ic à rropos d'un
éventuel règlement du différend ;
des déclarations ou des aveux faits par une partie
lors de la procédure ;
des propositions faiti.:s par le médiateur ou le
conciliateur :
Je tout do(umcnt élaboré uniquement au.11. lins
de la médiation ou de la conciliation :
de l\:>..istcncc de la médiation ou de la conciliution ou de tout autre aspect de ladite procédure.
L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec
l'accord des parties pour permettre notamment au juge
d'homologuer les accords di.: médiation ou de conciliation.

..
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La violation de cette obligation de confidcnli:ilité
expose la partie qui en l!St l'auteur au paiement de
dommages et intérêts fixés par le juge saisi à la
demande de l'autre partie. Les documents confidentiels
qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une
pa11ic :.1:'. base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose.
le médiateur ou le conciliateur ne peut rendre publics

les faits dont il prend connaissance dans l'exercice de
sa fonction.
Il ne peut être appelé comme témoin par les parties
dans une procédure relative aux faits dont il a rris
connaissance au cours de la médiation ou de la
conciliation.
Article 6. - /11dépem/a11c11. m•utralift;
et impartialiré du médiat1111r
et du conciliaf<!ur
Le médiateur ou le conciliateur doit être indépendant,
neutre et imparti a 1 à l'égard des part ics.
Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa
nomination éventuelle en qualité de médiateur ou de
conciliateur, elle signale sans délai toute circonstance
de nature à soulever des doutes légitimes sur ~on
indépendance, ~a neutralité et son impartialité.
A cet égard, tout médiateur ou conciliateur doit faire

Article 8. - Obligations
Les parties ou leurs représentants mandaté-; se
présentent personnellement à la médiation ou à la
conciliation.
L1:s part iès ne peu\ ent engager. <111 cours d'une
médiation ou d'une c~mciliation. une procédure arbitrale
ou judiciaire;: relative au diffàend objet de la médiation
ou de la conciliation ain~i que toute autn~ procédure
analogue visant à rl'.·suudrc ledit différend, sauf si une
telle démarche est nécessaire pour préserver ou
sauvegarder leurs droits à l itrc provisoire <1u conservatoire.
Les parties sont tenues de faire preu\'e de bonne foi

de loyauté l'une envers l'autre en ce qui concerne
notamment l'échange des information!"> qu'elles détiennent. la production de dCk:umcnts écrits. la présentation
de prt"uvo:s, la pm1icipntion à des réunions ou séance~
et la coopùation active dans la recherche d'une solution
amiable à leur difTércnd.
et

TITRE IV. - COMITE NATIONAL
DE MEDIATION ET DE CONC!!.IATION

Article 9. - Statut
Il est institue un Comité nntilll)al de Médiation et
de L'om.:iliatiu11 rlacé sous l'autorité du Minist~re de
la Justice . Il est administré par ·un Secrétaire exécutif
sous la supcrvisit1n d'un Consei 1 de Direction.

mention, dans le protocole de médiation ou de conciliation rrévu à l'article 22 du présent décret, d'une
déclaration d'indépendance. de neutralité et d'impartialité avant d'entrer en fonction et s'engager à assumer
toute responsabilité et obligation dans la rrocédurc de
médiation ou de conciliation.

Le Comité national de Mediation et de Conciliation
a pour missions, notamment de :

Sans préjudice de la législation en vigueur au
Sénégal, le médiateur ou le wnciliateur ne rcut représenter, ni conseiller l'une des parries dans une procédure
de médiation ou de conciliation.

établir et publier la liste des médiatc11rs et de!>
conciliateurs

TITRE fi!. - DRO!ï'S ET OBIJCiATJONS

DES PARTIES
Article 7. - Droits
Les rartics peuvent ~c foin: assister d'un avocat m1
de toute autre personne de leur choix pt:ndant la dun~c
de la médiation ou de la conciliation.
Chaque rartie peut soumettre au médiateur ou au
conciliateur, à tout moment de la procédure. des
suggestions ou des propositions pour résoudre le
difTérend.
Chacune des pitrt ies peut. à tout moment. mettre lin
à la médiation ou à la conciliation conformément f1
l'article 34 ci-dcssou~. sans que cela puisse lui porter
préjudice.

Article 1O. - Missions de la ( '0111111issio11

lïxer la rrocédure d'agrément l'i de retrait
temporaire ou définitif du titre de médiateur cl de
conciliateur :

agréer les organes de formation des médiateur-,
et des conciliateurs ainsi que \alidcr les programmes
de formation ;
détem1iner les critères d'agrément des médiateurs
et des conciliateurs par type de médiation et de
conciliation :
agréer les médiakur-; et les conci liateur!> :
~tablir un code de bonne conduite et déterminer
les sanctions qui en découlent ;

formuler des recommandations sur le~ matières
objet de médiation et de conciliation itinsi que sur les
dilfü:ultés d'aprlicatiun de la règlementation :
assurer k traitcnu.·nt. la mise c11 œuvre. le ~uivi
et l'é\'aluation du dispositif de médiation et de conciliation.

31 décembre 2014

JOUJ{NAL OFFICIEL DE LA Rl:PUBLIQUE DU SENEGAL
- -- --

Le Comité national établit son règlement de médiation et de conciliation. un manuel de procédure. un
règlement intérieur et une charte du médiateur et du
conci 1iateur.
Il publie un rapport annuel au plus tard le 31 mars
de l'annt:e qui suit la période de l'exercice concerné.
Le rapport est transmis au Ministre de la Justice. Garde
des Sceau>-.
Ar1icle 11. - Conseil de Direclion
Le Consei l de Direction est chargé, notamment : de
définir les orientations du Comité national et d'opérer
les choix stratégiques en matière de médiation et de
conciliation ;
d'approuver le budget et d'arrêter les comptes ainsi
que les états financiers annuels du Comité national ;
d'approuver le prograrnml! d'activités propoo;é
par le Secrétaire exécutif ;
de s'assurer de la confom1ité du règlement de
médiation et de conciliation du Comité nntionol avec
le présent décret ;
d'nssurer la bonne application dudit règlement de
médiation et de conciliation ;
d'examiner le rapport d'activités du Secrétaire
exécutif ;
de superviser l'action du Secrétari.it exécutif.

--

Le Président et les membre:. du Con:.cil de Direction
perçoivent une indemnité de session dont le taux et les
conditions d'octroi :.ont fhés par décrd sur proposition
du Conseil.
Article 13. - Secrétaire

exécut~f

Le Secrétaire exécutif est nomme, sur proposition du
Conseil de Direction, par le Ministre de la Justi..:e.

Il assiste à toutes les réunions l'i assure les fonctions
de secrétaire du Conseil de Direction avec voix consultative.
Il est assisté par un personnel d'appui qu'il choisit
confonnément au règlement intérieur du Comité national.
li assure la honnc exécution de l'ensemble des
missions du Comité national de Médiation et de
Conciliation. A cc titre, il est chargé notamment :

de recevoir les demandes de désignation de
concil iateur et de médiateur ;
de proposer des médiateurs et des conciliateurs
aux parties ;
de s'assurer du bnn démulement
de médiation L1ll de conciliation ;

de~

procédures

de préparer le budget et les états financiers du
Comité rrntional et de les SOl1mettr~· au Conseil de
Direction ;

Article 12. - Composition du Conseil
de Direclion
Le Conseil de Direction est composé de onze ( 11)
membres, à savoir : deux magistrats. deux représentants du secteur privé, deux représentants de~ organismes de médiation ou de conciliation habilités par les
pouvoirs publics, llll écon0miste, un administrateur de
société, un représentant des Universités, un représentant de la Chambre des Notaires et un représentant de
!'Ordre national des Avocats.
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d'élaborer les programmes d'activités et d'études ;
de rédiger les rapports d'activités ;
de recruter, d'administrer et de gérer le personnel
conformément à la régkmcntation en vigueur ;
de préparer. en rapport avl!c le Président du
Conseil dl! Direction, l'ordrc du jour des différentes
sessions dudit Conseil ainsi que ks convocations y
afférentes. les comptes rendus des délibérations et
d'e>-écutcr les décisions du Conseil de Direction ;

Les membres sont désignés par le Ministre de la
Justice sur proposition motivée de leurs corps respectifs pour une dur~e de trois ans renouvelable une fois.

d'assurer la gestion administrative et financière du
Comité;

Sur proposition de ses membres. le Président du
Conseil de Direction est nommé par arrêté du Ministre
de la Justice pour un mandat de trois ans non
renouvelable.

civile

Pour délibérer valablement, la majorité des membre!>
du Conseil de Direction doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas
d'égalité, la voix du présidl·nt est prépondérante.
Les décisions du Conseil de Direction sont motivées.

de représenter le Comité dans ks actes de la vie
d en justice.
Article 14. - R<!ssource,,

Les ressources du Comité national de Médiation et
de Conciliation !>ont constituées par :

une subvention annuelle de l'Etat
les produits de prestations
les dons et legs ;
les contributions et subventions exceptionnelles
d'organismes intl!rnationaux ;
toutes autres

n.:ssmar~·l!s

affectt!cs par la loi.
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TITRE V. - S7ATUT ET Af/SS/Ol\1. \
DU A.fEDIATEUR ET DU CONCILIATEUR
0

Chapitre premier. -

Article 16. - Critères et cmulilions
de dé.\1r,11at11m d11 111Jdwte11r
t•t du co11ciliatn11

Stutllf

Article 1S. - Désignation du mchlial«Ur
ou du c:oncilialeur
Dans le cadre d'une médiat ion ou d'une conc i1iat ion
extrajudiciaire. les parties désignent k méd iatcur ou le
conciliateur ad hoc d'un commun accord ou chargent
une institution de médiation et de conciliation de
désigner un médiateur ou un conciliateur institut1011ncl,
à condition que les critères et conditions de l'article
16 ci-dessous soient remplis. Si une in-;titution dl!
médiation et de conciliation est chargée de dl!s1g.ncr un
médiateur ou un conciliateur institutionnel, le représentant habilité de ladite institution soumet au>-. panies le
nom de la ou des personnes physiques inscrites ~ur la
liste des médiateurs ou conciliateurs agréés par l'institution. et qui assureront, au sein de celle-ci. l'exécution de la ml!sure de médiation ou de conciliation.
A cet égard, les parties peuvent demander à
l'institution de m~diation et de conciliation de recommander une ou plusieurs personnes physiques inscrites
sur sa liste de médiatl.!urs ou de concilititcurs ayant les
quai ités énoncées à l'article 16 du présent décret pour
servir de médiateur ou de conciliateur institutionnel, ou
elles peuvent convenir, par écrit. que ladite mstitution
nommera directement un ou plusieurs médiateurs ou
conciliateurs institutionnels de sa liste scion l'article
mentionné.
Dans le cadre d'une médiation ou com:iliation judiciaire, le juge compétent désigne le médiateur ou le
conciliateur choisi par les parties, ou. à défaut, 11omn11.:
un médiateur ou conciliateur d'office. Dans h:s tkux
cas, le médiateur ou k conciliateur Jésigné doit être
un médiateur ou un conciliateur agréé par le Comité
national visée à l'article 9 du présent décret et qui doit
satisfaire aux critères et conditions de l'article 16 cidessous.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. lt's
parties peuvent. conjointement et de manière motivce.
demander au juge qu'il désigne un mèdinteur ou
conciliateur non agréé par ledit Comité. Snuf si lt'
médiateur ou le conciliateur proposé par les pnrties ne
répond manifestement pas aux conditions \isées à
l'article 16 du présent décret. Je juge fait droit il œuc
demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur
ou conciliateur agréé par le Comité national présente
les compétences requises pour les hesoins de la médiation ou de la conciliation n'c~t disponible.

l .a mcdiati11n ou la c~mciliation ne peut ètrt' n)nfWc
qu'à une personne phyc;iquc.
Le médiateur ou le conciliateur doit satisfaire aux
cunditions suivantes
ne pas avoir fuit l'objet d'une condamnation,
d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le
bulletin n° 3 du casier judiciaire :
posséder, par l'exercice présent ou passé d'une
acti\'ilé, la qualification requise eu égard à la nature
du différend ;
JUStifier, selon le cas. d'une formation ou d'une
..:ll.périence adaptée à la pratique de la médiation ou de
la 1.:onc1liat1on ;
présenter les garanties d'indépendance. de neutralité et d'impartialité nécessaires à l't!xcrcice de la
médiation ;
ne pns avoir foit l'objet de sa1H:ti(111 disciplinaire
ou administrative incompatibk awc l\:xercicc de la
fonction de médiateur agréé. ni 11voir fait l'objet de
retrait d'agrément.
A11iclc 17. - Nomhre de 111<idiate11rs
011 cle co11ciliate11rs
La procédure de médiation ou dl! conciliation est
menée par un médiateur ou un condliateur. Toutefois.
en raison de la compkxité du ditlércnd. deu' nu
plusieurs médiateurs ou .:0111.. iliatcurs peuvent êtn:
désignés conformément aux a11ic k.., 1S et 16 ei-des.;us.
Les C~l-médiatcurs ou co-conct 1iatcurs peuwnt partager
cntn: eux toute information reçue dans la procéduri.; de
médiation ou de conciliation.
Article 18. - Récus11tio11 et re111place111e111
du mJcliutt!ur 011 c/11 cunciliateur
Le médiateur ou le conciliateur peut
remplacé pour lcc; raison-; su1\ante-. :

~Ire

récusé et

pour parenté ou alliani=e an~c une dec; partie->
jusqu'au quatrième degré 11H.:lusi\ e111ent ;
pour avoir eu un différend avec l'une des parties ;
pour avoir déjà émis 1111 avis ou fourni un
témoignage sur l'objet du di tlërend sans le 1:on:.cntcmcnt écrit des parties :
pour avoir été le cnnsei 1 d'une des partie-. ;
Pl'llf n'avoir pas continué à satis1airc au:-. exigences Je l'article 16 du présent dc1.:rl.!t ;
pour tout autre motif snuh.~' ant des 1.:rainte!>
raisonnables de partialité
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En outre. le médiateur ou le conciliateur j)Ctlt. à la
demande des pan ies. être remplacé lorsqu'il n'a pas été
c-.,1r11blc- d'e:llercer ~a font·tion pour toute raison 1)11 n'a
pas initié sa mission dans le délai convenu ou ordonné
conforment aux dispositil)ns du prl!sent decrct.
Charitre Il. - Missions du 11H;diate11r
el du conciliateur
Anie le 19. - Missions Ju médiatt'ur
et du co11ciliateur
Le méd iateur ou le conciliateur aide les panics a
trouver une solution équitable et \'eille à cc que cellcci soit confonne à l'ordre public et aux bonnes mœurs
et qu'elle reçoive leur accord.
Le médiateur a pour mission d'aider les parties à
rechercher une solution consensuelle à leur différend.
à travers la facilitation des négociations privées. en \Ue
de la conclusion d'un accord de médiation.
Le médiateur ne peut pa~ foire de propositions ni

émcllrc d'avis sur le différend qui oppose les pai1ies
pour leur imposer une solution.

La mission du conciliateur. outn.:' l'c'.:ercice des
attributs du médiateur, est de faire des propositions et
d'émcn rc un avis sur le conflit et suggérer une solution
afïn de faciliter la conclusion d'un accord de conciliation.
A cet égard, tout médiateur ou conciliateur doit être

guidé par les principes d'objectivité. d'équité et de
justice et est également tenu d'accorder un traitement
cquitable aux parties. es!:.enticllcmcnt en fa\orisnnt la
conclusion d'un accord de médiatil.)n ou dc conciliation
équilibré.
Article 20. - Pouvoirs du médiateur
et du conciliateur
Le ml!diatcur ou le conciliateur peut demander aux
parties l'échange de mémorandums sur les questions du
différend. y compris l'historiquc des négociations entre
elles, solliciter les documents qu'il estime nécessaires
pour les aider il résoudn: leur conflit.

Il peut réclamer des inforrnntions supplémentaires.
prendre des avis d'expens indépendants, spl!cialisll!s du
domaine considéré, et mcnre fin à sa mission s'il lui
apparaît que le processus de médiation ou de conciliation n'aboutira pas à un accord de médiation ou de
conci 1iation.
Il peut. avec l'accord des panics, se rendre sur les
lieux, sous réserve de leur acceptai ion ou entendre les
tiers qui y conseillent.
Les panics. les experts. les tiers entendu~ ainsi que
le médiateur et le conciliateur sont tenus à l'0blig.ation
de confidentialité.
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Le médiateur ou le conciliateur ne dispose pas de
pou\ oirs d'instruction et ne peut pas effectucr de
r111:c;urc <l'instruction .
Le mediateur ou le conciliateur ne peut s01licitt:r, ni
11:c1:vuir J'i11sl1 udiur1s lies parties ou de toute autre
personne physique ou momie.
Cn tout état de cause, le médiatem ou conciliateur
peut également interroger les autorités de contrôle et
de supervision du secteur d'actÏ\ ité dont relèw le
différenJ.
Le médiateur 1>u le conciliateur peut inviter les
panics à se rencontrer et il communique a' cc elle!> par
voie ornle, écrite ou électronique S1 le médiateur ou
k .:onciliateur l'e:-.timc utile, il entend les parties
ensemble ou séparément après avoir obtenu leur accord
de principe sur cette faculté .
Si le médiateur ou le conciliateur entend les parties
sépan:mcnt. il veille à a~surcr un équilihn:: de traitt:mcnt
entre elles et à faire respecter la confidentialilc du
processus.
Le médiateur ou k conciliatèur peut aussi confronter
points de vue dc.:s parties pour leur permettre de
trouver une solution amiable au conflit, aprc!s avoir reçu
leur accord dt! principe.
le~

Lorsque la procédure de médiation ou de conciliation
n'aboutit pas à un accord de médmtion 011 de conciliation pour quelque cau ...c que cc soit, le médiateur
ou le conciliateur le constate par procês-verhal dont il
déliHc copie aux panics
Lorsque l'absence d'accord de médiation nu de
conciliation est duc au défaut de participation de l'une
des parties ou à une entrave grave et injustifiée à la
procédure. le médiateur ou le conciliateur en fait
mention au procès-verbal de non médintion ou de non
conc 1Iiation.
Article 21. - Obligations du 1111/diati:ur
l!I c/11 c:o11cilillle11r
Sauf consentement écrit des panies. il est interdit il
toute personne, ayant rempli les fonctions d'arbitre. de
représentant ou de conseil d'une partie dans une
procédure arbitrale, judiciaire ou administrative. ainsi
que dans toute autre procédure analogue visant à
résouùre des conflits relatifs au diffcrcnd faisant l'objet
de la mt!diation ou de la con,;iliation. d'être médiateur
nu conciliateur.
Le médiaieur ou le conciliateur doit signaler toute
situation susceptible de constituer une cause de récusation.
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TITRE VI. - PROCEDURE DE AŒIJIA1JO.\'
ET DE CONCILJAT/ON
Chapitre premier. - Dispositions

c111111111mt'\

Article 22. - J>rutucole de 111édiatio11
ou de co11cilia1io11
Les parties définissent entre elles, avec l'aide du
médiateur ou du conciliateur, lc.!s modalités d'organisation de la médiation ou de la conciliation et la durée
du processus. Ces modalités sont consignées dans un
protocole de médiation ou de conciliation signé par les
parties et par Je médiateur ou le conciliateur.
Le protocole contient les mentions suivanks
le nom cl le domicile des parties cl de leurs
conseils
le nom, la qualité et l' adresse du médiateur ou
du conciliateur, et, le cas échéant. la mention que le
médiateur ou le conciliateur est agréé par le Comité
national de Médiation et de Conciliation ;
le rappel du principt: 'olontairc de la conciliation;
un exposé succinct du différend ;
la durée initiale de la médiation ou de la
conciliation ;
les moyens de communication, qui peuvent être
électroniques ;
la date de la première réunion ou séance
le rappel du principe de la confidentialité des
communications échangées Jans le cours de la médiation ou de la conciliation ,
le mode Je fixation et le taux des honoraires du
médiateur ou du conciliateur. ainsi que les modalités
dt: leur paiement ;
la déclaration par le médiateur ou le conciliateur
de son indépendance, de sa neutralité et de ~on
impartialité à l'égard des parties ;

Article 23. - Déroulemelll dt.> lu 1m;dia1io11
ou de lu conciliation
Le mediateur ou le c0nciliatcur organi.:;c la première
réunion ou seancc.: avec k·s parties. /\ cette occasion.
il vérifie la qualité <les pa11ics ou de leur~ représentants.
La date et Je lieu des réunion~ t!I séa111.:es subséquentes sont décidés par le médiateur ou le conciliateur
après consultution <les parties ou de leurs représentants.
Toute réunion ou séance peut être tenue par !out
moyen électronique. tels que la visioconférence cl la
téléconférence. ù la condition que l'identité et la qualité
des participants puissent êtn: valabk1111:11t vérifiées et
contrôlées par le m(·diatl'Ur 011 le conciliateur et la
confidentialité assurée. Toute 1.:ommunicatitm peut s'dfcctucr par tout moyen électronique. tel que le courrier
électronique, ainsi que par toute autn: méthode de
communication com enuc par le~ parties.
Chapitre Il. - De la médiation
el de la co11ciliatio11 exfrajudiciaire.1·
Article 24. - Dispositions gé11érales
· La médiation et la conci liation extrajudiciaires
peuvent être ad hoc ou institutionnelle.
F.n cas de médiation ou de conciliation ad hoc ou
en l'absence de règlement de médiation ou de conciliation de l'institution choisie par les parties, la médiation ou la eonciliution s'organise et se dO.:roulc conformément aux dispositions ci-après.
Article 25. - Recours ù la médiation
ou à la co11ciliutio11 extrajudiciaire
Les part ics peuvent recourir vol ont a ircmcnt à la
médiation ou à la conciliation extrajudiciairl'. qu'dle
soit ad hoc ou institutionnelle. pour mettre fin à tout
ou pal1 ic d'un diff~rend né ou à naître tel que défini
à l'article prcm icr.

la date et la signature des pa11ies et du médiat(:ur
ou du conciliateur.
Dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation
judiciaire, un exemplaire du protocole prévu ci-de~sus
est transmis, à la diligence du médiateur ou du
conciliateur, au greffe du tribunal compétent dans les
huit jours à compter de la signature.

Toute partie peut proposer à l'autn.: ou au:\. autres
parties avant tout autre mode de résolution de~ diflërcnds. y compris toute procédure judiciain~ ou arbitrale,
de recourir à la médiation ou à la conciliation. /\ cet
égard. tout contrat peut comenir une clause. par laquclk
les parties s'engagent à recourir à la médiation ou à
la conciliation préalablement à tout autre mode de
résolution des conflits.

Sous réserve de dispositions conrraircs au présent
décret, la signature du protocole de médiation ou de
conciliation suspend la prescription à compter de la
d;ite de cette signature et pendant toute la durée dl· la
procédure de médiation ou de concili;ition .

Le juge ou l'arbitre. ainsi que toute autre instance.
saisi d'un différend faisant l'objt!I d'une claust: de
médiation ou de conciliation déclare l'action irrecevable
à la demande d'une pnrtic. à moins que 1.:cttc clause
ne soit pas \ alablc.

Sauf accord exprès des parties. la suspension de la
prescription prend fin un mois après la sur"enancc de
l'un des évènements énumén.':s à l'article 34 ci-dessous.
exception faite du premier cas à savoir la signature d'un
accord de médiation ou de conciliation entre les parties.

Le 1110.:diatcur ~1u le conciliateur dans um• prucedurc
de médiation ou de conciliation extrajudiciaire est
désigné conformément au:\. dispo~itions des articles 15
cl 16 ci-dessus.
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Article 26. - Ouvature d<' lù 11/t;clwticm
011 de lu cunclliutum ad hoc
011 111.\fiflll /01111('//1!

La partie qui prcnJ l'i11ilÏl1lÏ\c <le la mcdialmn nu
de la ctm<.:ilialion ad h<X ou institutionnelle 1.un1111uni4u1:, par 6crit, :i l'autre ou OU:\ outres panics une
invitntion lÎ ln médiation OU à la conciliation. ('elle
invitation doit contenir, au moins. le!> infonnalions
sui vantes :
ses noms, adresses, num~ros de 16h!rho11c~ et
télécopies et adresses électroniques et évcnludlemcnt
ceux de son représentant ou conseil ;
le contï<lt ou la convention comportant la clause
de médiation ou Je conciliation. s'il en existe ;
l'exposé succinct des faits et des circonstances
de la cause et de l'objet du difTercnd :
po<:ition f't ln nnturt" dt' Io procédure souhaitée.
La médiation ou la conciliation extrajudiciaire débute après que l'autre ou les autres panics acceptent
cette in\itation, que le m~diateur ou le conciliateur
désigné accepte sa mission et que toult!-. les panics lltlt
payé les fruis <l'ouverture de la médiation ou de la
conciliation conformément à l'article J 7 du présent
décret. Toute acceptation donnée oralement doit être
confirmée par écrit. Les lllO)ens de communication
électronique sont admis à cet effet.
Si l'autre ou les autres pariies rejettent l'invitation
ou si là partie qui a pris l'initiMive de la médiation
ou de ln conciliation n'a pas reçu de réponse dans les
4uinzc jours qui suivent son envoi, la procédure ne
s'oll\ re ras .
.;:i

Article 27. - Organisation el dciro11le111e111
de la procédun? de 111édiatio11
011 de co11ciliatio11 ad hoc
Les parties définissent entre elles-mêmes. avec l'aide
du médiateur ou du conciliateur désigné, les modalités
d'organisation et de déroulement de la procédure.
Celles-ci doivent respecter les exigences du présent
décret, notamment celles n:lativcs à l'ouverture de la
médiation ou de la conciliation énoncées à l'a11icle 26
du présent décret et à celles du protocole de médiation
ou de conciliation décrites à l'article 22 ci-dessus.
Article 28. · <Jrga11isu1io11 et dèro11/eme11t
de la procédure de 111édia1io11
ou de co11ciliatio11 i11stitutio1111el/e
Les modalités d'organisation et de déroulement de
ln mêrliation ou de la conciliation institutionnelle sont
soumises au-.: règlements de médiation ou de conciliation de l'institution de médiation et dc conciliation
choisie par les parties. Ces règlements doivent satisfaire
aux exigences du rm:scnt décret. notamment cèllcs
relai ives à l'ouvenure de la rnéd iat ion ou de la
conciliation énoncées à l'article 26 du présent décret
et à celles du protocole de médiation ou de conciliation
décrites à l'article 22 ci-dessus.
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Chapitre 111 . - De la 111éJic11w11
et ck lu co11c1liatim1 p1dicw1re:;
Article 29. - 0111·rrture de la procédure
de 111Jdiu1io11 011 Je co111::ilia11011 111diâaire·
[11 tuut rial Ju COlllClllieu.\ JUÙicÎaÎrt:, tl aÎ11si 4u'en
référé, le juge déjà saisi d'un litig.e peut. à la demande
conjointe rlco; p:u1ie" 011 rlc> <:a prl"'lprl' initi11tive mais
avec l'accord de celles-ci :
ordonner une médiation ou une cünciliation sur
tout ou partie du litige qui opro~c les parties ;
désigner un médiateur ou un conciliateur conformé1rn:nt aux anicles 1S et 16 ci-dessous.
Les parties peu\ ent solliciter une médiation ou une
conciliation judiciairt! soit dans l'acte introductif d'instance. soit à l'audience, soit par simple demande écrite
déposée nu adressée au greffe de la Juridiction competente .
Dans cette dernière hypothèse. la cause est fixée dans
le<> 4uinzc jours de la demande.
Lorsque les parties sollicitent ccmjointcmcnt qu'une
mcdiation ou une conciliation judiciaire soit ordonnée.
.les dL;lais de rrocédure judiciaire qui leur SOl11 impanis
sont suspendus à compter du jour où clics fomrnlcnt
cette demande.
Le juge comrétcnt est tenu de vérifier que l'affaire
proposée pour la médiation ou la conciliation ponc sur
des questions pouvant faire l'objet d'une transaction
confonnément au:\ articles premier et J <lu présent
décret.
Le rccour~ à la médiation ou à la conciliation
judiciaire par les parties ne dessaisit pas le juge.
Article 30. - La déi:tsicm du 111ge co111pé1e111
La décision du jug.e qui ordonne la médiation ou la
concilialion judiciaire mentionne expressément l'accord
des parties, ainsi que le nom, la qualité et l'adn.!ssc du
médiateur ou du conciliakur dêsigné conformément
aux aniclcs 1S et 16 ci-dessous, fixe la durt!c initiale
dL· sa mission. san~ que celle-ci pui sse excéder deux
mois. précise la ou le~ questions sur lesq uelles la
médiation ou la conciliation porte et 111diquc la date
à laquelle l'affaire est remise. qui c~t la première date
utile après l'expiration de cc délai.
L'affaire peut également être renvoyée au rôle d'attente.
La décision du juge fixe également le montant de
la pro' ision à valoir sur tous les frais de médiation ou
de conciliation énoncés à l'ai1iclc 37, y compris les
honoraires ou la rémunération du mcdiatcur ou du
conciliateur. 3 un ni\cau aussi proche que possible <lu
mont:int prévisible. et désigne ln ou les parties 4ui
consi~ncront la provision dans le délai impani. Si
plusieurs parties Sllllt impli<.juées. la cléciskm du juge
indique dans quelle proportion chacune des ranics
devra consigner. A dé fout de consignai ion de la provision dans le délai imparti. la déc i:>ion du juge est
caduque et l'instance se poursuit

1648

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 31 décembre 2014
Article 31. - Notification pur Il' greffe

Dans les huit jours suivant le prononcé de la décision
du juge désignant le médiateur ou le conciliateur. le
greffier de la juridiction en notifie copie aux parties
pour consig,nation de la provision. Dès consignation.
le médiateur ou le conciliateur est avisé par le greffier
par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par tout moyen laissant trace écrite, y compris le
courrier électronique. Le médiateur ou le conciliateur
fait connaître au juge son acceptation d<.1ns les huit jours
suivant la réception de l'avis du greffier. Le greffier
avise les parties de l'acceptation du mt~diateur ou du
conciliateur de sa mission dans les plus brefs délais.
Toute acceptation donnée oralement duit être confirmée
par écrit.
Article 32. - Organisation et déroulement
de la médiation ou de la cm1ciliution judiciaire
En accord avec le médiateur ou le conciliateur, le
greffier convoque les parties, et, le cas échéant, leurs
conseils. Les parties définissent entre elles, avec l'aide
du médiateur ou du conciliateur, les modalités d'organisation et de déroulement de la médiation ou de la
conciliation. Celles-ci sont consignées dans un protocole de médiation ou de conciliation établi conformément à l'article 22 ci-dessus.
Au cours de la procédure, le médiateur ou le
conciliateur tient le juge compétent informé du déroulement de la médiation ou de la conciliation. y compris
des diflicultés qu'il rcncontr~ dans l'accomplissement
de sa mission.
La cause peut être ramenée devant le juge avant k
jour fixé par simple déclaration écrite dé-posée ou
adressée au greffier par les parties ou l'une d'elles. La
cause est fixée dans les quinze jours ck la demande.
Le greffier convoque les parties, et, le cas échéant, leurs
conseils par simple pli. S'il s'agit d'une demande
conjointe des parties. celles-ci et, le cas échéant, leurs
conseils, sont appelés par simple convocation.
Au plus tard lors de l'audience de renvoi, les parties
informent le juge de l'issue dl..' la médiation ou de la
conciliation. Si elles ne sont pas par\.cnues à un accord
de médiation ou de conciliation, clics peuvent solliciter
un nouveau délai ou demander que la procédure
judiciaire soit poursuivie. Dans cc dernier cas. les
parties ou l'une d'elles peuvent solliciter de nouveaux
délais pour la mise en état de la cause à l'audience de
renvoi du difTércnd devant le juge compétent.
Si un nouveau délai leur est accordé j)lllff poursuivre
la médiation ou la conciliation, il ne peut dépasser un
mois. A l'issue de cc nouveau délai. l'affaire est radiée
si h:s parties qui ne sont pas parvenues à un accord
manircstent leur volonté de poursuivre la médiation nu
la conciliation.

Article 33. - Expiration de la 1111ssw11
du 111édit1teur 011 du <.:011ciliateur
A l'cxpiratil)JJ de sa mission, le mcdiatc:ur ou le
conciliateur informe par éuit le juge tk ce qui.:. les
parties sont ou non parvenue!' à trouver une solution
au différend qui les oppose. Le jour fixé. l'affaire
revient devant le juge.
Dans tous les cas. l'affaire doit être préalablement
rappelée à une audience à laquelle les parties sont
convoquées à la diligence du greffier par tout moyen
laissant trace écrite. A cette audicncl', le juge. s'il met
lin à la mission du médiateur ou du conciliateur
conformément à l'article 34 ci-dessous, peut poursuivre
l'instance. Le cas échéant. le médiateur ou le conciliateur est informé de cette décision.
Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord
de médiation et de conciliation partiel. clics peuvent
saisir la juridiction compétente à l'cfTct 4u'cllc statue
sur le différend résiduel conformément aux règles

régissant la procédure applicable.
Le juge fixe les frais de médiation ou de con1.:iliation
tiéfiniti Cs, y compris les honoraires ou la rémunérntiC1n
du médiateur ou du conciliateur. conformément à
l'article 37 ci-dessous, et autorise ce Jernicr à se faire
remettre, jusqu'à duc concurrence, JG5 sommes consignées au grefTe. li ordonne. s'il y a lieu. le versement
des sommes complémentaires en indiquant la ou les
parties qui en ont la charge. ou la n:stitution des
sommes consignées en surplus sur prnduction de pièces
justificatives conformément au dernier alinéa d1.:
l'article 37 du présent décret.

TITRE VII. - DENOUEMEAT DE
L4 MEJ)f;/710.\1 OU DE LA CONCIUAJïON

Article 34. - Fin de la médiation
de la conciliation

011

La médiation ou la conciliation prend notamment fïn
à la survenance de l'un dc·s évènemcnb suivanb :
la signature de l'ai:cord de médiation nu de
conciliation cffcdufr par les parties et le médiateur ou
le conci 1iateur :
la déclaration écrite du médiatl'Ur ou du conc iliatcur indiquant, après consultation des parties. que de
nOll\'C<lllX effom de mêdiation ou de conciliation ne
se justifient plus ;
le non-paiement par les parties des provisions
la déclaration écritl' d'une pa11ic adressée à une
autre partie et au médiatc-ur l)ll au conciliatl.:'ur. indiquant qu'il est mis fin il la procêdurc ;

la déclaration écrite conjointe des parties adressée au médiateur ou au curn.:iliatcur. indiquant qu'il est
mis tïn à la procédure ;
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la décision du juge compétent mettant fin à la
médiation ou à la conciliation judiciaire. sur demande
d'une pa11ie ou à l'initiative du médiateur ou du conciliateur, ou lorsque le déroulement emcaL:e de la médiation
ou de la conciliation lui apparait compromis;

Je renvoi de la procédure de médiation ou de
conciliation au juge compétent ;
l'expiration de la dur~c de la procédun:.
La médiation ou la conciliation prend fin également
si les parties ne payent pas les provisions supplémentaires. y compris les honoraires du médiateur ou du
conciliateur. conformément à l'article 37 ci-dcssus.

La médiation ou la conciliation prend lin dans les
cas où il existe une abscnee de communication entre
le médiateur ou k conciliateur et toute partie ou son
représentant pendant une période de vingt et un jours
après une réunion ou séance de médiation ou de
conci liation. Le médiateur ou le conciliateur en fait
mention au procès-verbal.
Article 35. - Accord de médiatwn
ou de conciliatio11
Lorsque les parties parviennent à un accord sur tout
ou partie du différend objet de la médiation ou de la
conciliation, celui-ci est consigné dans un accord de
médiéllion ou de conciliation daté et signé par elles et
le médiateur ou le conciliateur. Le cas échéant, il est
fait mention de l'agrément du médiateur ou du conciliateur. En l'absence de représentants, si les partie!' le
demandent. le médiateur ou le conciliateur rédige ledit
accord ou les aide à le faire.
Cet écrit contient les engagements précis pris par
chacune des parties.
Dans les cas 0ù l'un..: d'elles ou ks parties ne sa\cnt
ni lire ni écrire. le médiateur ou le conciliateur leur
traduit l'acte et en fait mention dans le corps de l'écrit.
Lorsque l'accord de médiation ou de conciliation
concerne un mineur capable de discernement, la requête
mentionne les conditions dans lesquelle s le mineur a
été informé de son droit à étre entendu par le juge 011
la personne désignée par lui et à être assisté par une
personne majeure ou un avocat.
Un exemplaire de l'accord de m~diation ou de
conciliation est remis à chaque intérc~sé. Le médiateur
ou le conciliateur procède également, sans délai. au
dépôt d'un exemplaire à l'institution ou à l'organisme
qui a ordonné la médiation ou la conciliation.
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Artick 36. - Force exec111nire de l'accore/
dt! médiation 011 cle conciliation
L'accord de médiation ou de conciliation, part.ici ou
total. acquiert force e.\.écutoire, soit par son dépôt. d'un
commun accord cntre les parties, au rang des minutes
d'un notaire, soit par son homologation par le juge
compétent.
Si les partie~ optent pour l'homologation. l'accord di:
médimion ou d<.: conciliation auquel clks sont parvcnui:-s est soumis au président de la juridiction compétente pour connaitre du contentieux dans la matière
considérée. Celui-ci est saisi par requête de l'une des
panics, du médiateur. du conciliateur ou de l'institution
ou l'organisme de médiation ou de conciliation, à
laquelle sont joints l'accord et le protocole de médiation
ou de conciliation.
Le juge à qui l'accord est soumis ne peut en modilil!r
les termes. li statue sur la requête qui lui est prési:ntée
sans débats.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord
de médiation et de conciliation que si celui-ci est
contraire à l'ordre public. aux bonnes rmeurs 011 à
l'intérêt des mineurs. La décision par laquelle le juge
refuse d'homologuer l'accord ne peut faire l'objet que
d'un pourvoi en cassation.

En cas d'homologation, l'accord de médiation mr de
com:iliation. partiel ou total. acquiert la force de chose
jugée. JI met fin, de manière définitive. à tout ou partie
du différend et oblige les parties il l'exécuter de bonne
foi.
llTRE VIII. - FUAJS REL-1TIFS
A /.A lHEDIATJ()/1/ OU A LA CONCIU.HïUN

Arlicle 37. - Frais et honoraires
L'ouwrture et le déroulement de la médiation ou de
la concilintion sont soumis nu paiement dl·s frais relatifs
à la procédure. Sauf accord écrit signé entre les parties.
tous les frais de la 111édi:lli\1n 011 de la conciliation sont
répar1is à parts égales entre elles. En outre. chacune
des parties assume dirL·ctement les frais de déplacement
et autres indemnités de ses témoins, experts. avocats
ou autres personnes qui la représentent ou l'assistent
lors de la procédure.
Les frais de médiation ou de conciliation. outre les
honoraires 011 la rëmuni.:rat ion du médiateur ou du
conciliateur. comprennent notamment :
tout frais administratif. y compris les frais d'ouverture de la médiation ou de la conciliation. ceux de
déplacement et de séjour du médiateur ou du conciliateur ct d'autres frais cm.:our11~ par cc dernier à
l'occasion de la prncédurc ;
les frais afférents à la tenue de!-- réunion:- ou
séances de la médiation 011 de la conciliation ;

..
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les frais des experts im.lépcndants snllic1tés par
le ml!diatcur ou le conciliateur ;
les autres frnis similuin:s encourus d1rcc1cmcnt
à l'occasion de la médiation ou de la conciliation.
En cas de médiation ou de conciliation ad hoc ou
en l'absence de barème relatif au frais de procédure de
l'institution choisie par les parties. il est fait référence.
sauf accord contraire des parties, au oarème fixé par
le Comité national de Médiation et de Conciliation.
A ]'ouverture de la procédure. le médiateur, le
conciliateur ou le juge compétent. scion le cas, fixe
le montant de la provision à verser. Des provisions
supplémentaires peuvent être fixées dans les même~
conditions. Ces provisions sont supportées à parts
égales par les parties.
Si les provisions fixées ne sont pas entièrement
payées dans les trente jours suivant la demande, le
médiateur ou le conciliateur peut clôturer la procédure.
/\vis en est donné aux parties et au juge en cas de
médiation ou de conciliation judiciaire.

RUFISQUE

SF:-\l~CIAI.
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À la iin de la pro1:édurc. le médiah.!ur. le conciliateur
ou le juge compétent. selon le cas, communique au:panies le compte final et leur restitue ou reclame tout
solde.

i\nicle 38. - Dispvs11wns finales
Le Garde de~ Sceaux, Ministre de la Justice et le
M mistrc de !'Economie. des J-inanccs t..:I du Plan ~ont
charg~s chacun en cc qui le conccn11.· de l'e:-.écution
du prt!sent décret qui scrn publié au .lounwl offrciel.
Fait à Dakar. le 24 décembre 2014.

Mad.) SALI ..

Par le President de la Republiquc

le /'rem i11r Afin i.\lrl!

Mahammed Boun Abdnllah DIONNF
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