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19 mars 2012

Agrément du médiateur judiciaire et familial
(Amendements)
Résumé du projet
Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les critères,
la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial et Ie mode de
remunération des médiateurs
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Domaine d’intervention du projet:


Médiation civile et commerciale

Objet du projet :


Amendements au projet de règlement grand-ducal fixant les critères, la procédure
d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial et Ie mode de
rémunération des médiateurs

Explication du projet


Le projet initial a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions du projet de loi
relatif à la médiation en matière civile et commerciale. Ce projet de loi prévoit de créer
dans le Nouveau Code de procédure civile une partie consacre à la médiation civile et
commerciale et de transposer la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et
du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale. Le projet de loi distingue entre médiateurs non agréés et médiateurs
agréés. Dans le cadre d’une médiation volontaire, les parties en litige peuvent opter
pour un médiateur agréé ou non-agréé. En matière de médiation judiciaire, le
médiateur sera en principe un médiateur agréé. En matière de divorce, il s’agira
obligatoirement d’un médiateur agréé.



Le projet de règlement grand-ducal initial prévoit que les médiateurs agréés doivent
disposer d'une qualification minimale et que l'agrément soit donné suivant une
procédure et des critères précis.



Quant aux amendements :
o Les conditions d’obtention de l’agrément sont renforcées :
 la personne intéressée devra souscrire au Code de conduite pour les
médiateurs de l'Union Européenne ;
 elle devra fournir un extrait du casier judiciaire ou une autre pièce de laquelle il
résulte qu’elle n'a pas été condamné ni pour un crime, ni pour délit à I'égard
d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse et que I'autorité parentale d'un enfant ne
lui a pas été retirée;
 elle devra fournir une pièce prouvant qu’elle est inscrite sur les listes
électorales du Luxembourg, sinon toute autre pièce délivrée par une autorité
compétente prouvant qu’elle a la jouissance des droits civils et I'exercice des
droits politiques;
 elle devra fournir la preuve qu'elle a suivi avec succès une formation spécifique
en médiation ; à ce titre elle disposera
o soit du diplôme de master en médiation délivré par l'Université du
Luxembourg ou par une autre université, un établissement
d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de
formation,
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o

o

soit d’une preuve de son expérience professionnelle de trois ans, une
preuve de sa formation spécifique en médiation telle que prévue par le
projet de règlement grand-ducal et une attestation du programme et de la
durée de la formation suivie,
soit encore du diplôme ou de I'attestation de la formation en médiation
reconnue dans un Etat membre de l'Union européenne pour être désigné
comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat
membre.



En ce qui concerne la formation spécifique de médiation complétant I'expérience
professionnelle de trois ans, il est proposé de fixer la durée et Ie contenu en s'inspirant
des différentes formations actuellement offertes au Luxembourg. Ainsi la formation
doit comprendre au moins 150 heures, dont une partie théorique et une partie
pratique.



La personne détenteur d'un agrément devra aussi suivre sur une durée de cinq ans
une formation continue de médiation de son choix d'au moins 50 heures et le fait de ne
pas se conformer à cette obligation sera une cause de retrait de l’agrément.

