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Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
SQ/mvh 

Votre référence 

CODeerDe: FormatioD eD médiatioD civile et eommerciale 

Date 
27 juillet2010 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe une invitation à la prochaine 
formation de base en médiation civile et commerciale, organisée en septembre 
prochain par PMR Europe, un organisme reconnu par la Commission fédérale 
de médiation depuis juillet 2007. 

La session de septembre sera donnée en français uniquement. Une session en 
néerlandais sera vraisemblablement organisée ultérieurement. Nous vous 
invitons à vous référer au site internet suivant : http://www.prnr-europe.coml. 

La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits, à coté des 
modes traditionnels tels que la procédure judiciaire, I 'arbitrage, la 
conciliation, la négociation. Il s' agit d'un procédé volontaire et confidentiel 
dans lequel un tiers neutre et indépendant - Ie médiateur - facilite, structure 
et coordonne les négociations des parties en litige, en vue d' aboutir à une 
solution amiable. Le médiateur ne négocie pas à la place des parties, il permet 
à la négociation d 'avoir lieu. La médiation jouit actuellement d'un cadre 
juridique puisque la loi du 21 février 2005 lui a conféré une réelle légitimité, 
la médiation occupant ainsi la septième partie du Code judiciaire. Les 
dispositions contenues dans cette loi ont permis d'officialiser et d'organiser Ie 
processus de médiation tout en instaurant une reconnaissance à la fonction de 
médiateur. Cette reconnaissance implique notamment une formation générale 
(minimum 60h) et spécifique (minimum 30h dans les catégories définies par 
la loi). 

Je vous prie d' agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes 
sentiments confrate s. 
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