Projet No 22/2012-1

16 mars 2012

Agrément du médiateur judiciaire et familial
(Amendements)
Texte 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

Informations techniques :
No du projet :

22/2012

Date d’entrée :

16 mars 2012

Remise de l’avis :

meilleurs délais

Ministère compétent :

Ministère de la Justice

Commission :

Commission Sociale

Amendements gouvernementaux au projet de reglement grand-ducal fixant la
procedure d'agrement aux fonctions de mediateur judiciaire et familial et leur mode de
remuneration

TEXTE DES AMENDEMENTS

Amendement relatif au preambule
Le preambule du projet de reglement grand-ducal est amende comme suit:
« Vu I'article 1251-3 paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de Procedure Civile; »
Commentaire :
Considerant que I'article 1251-2 paragraphe (2) alinea 3 du Nouveau Code de Procedure
Civile du projet de loi n° 6272 tel que depose par Ie Gouvernement est devenu I'article 12513 paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de Procedure Civile, Ie preambule du projet de
reglement grand-ducal doit etre adapte.

Amendement relatif it I'article 1er
/I est propose d'amender I'arlicle 1er comme suit:
« Art 1. L'agrement, accorde par Ie ministre de la Justice sur base de I'article 1251-3
paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de Procedure Civile et du present reglement grandducal couvre I'exercice non-occasionnel et occasionnel fA titre principal ou accessoire et
contre remuneration du mediateur judiciaire et du mediateur familial pouvant etre designe
par Ie juge dans un litige en matiere civile et commerciale. »
Commentaire
II est propose de prevoir une disposition d'ordre general inspiree de I'article 1er du Reglement
grand-ducal modifie du 10 novembre 2006 portant execution des articles 1er et 2 de la loi du
8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les
domaines social, familial et therapeutique pour ce qui conceme I'agrement fA accorder aux
personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerc;ant une activite de
consultation, de formation, de conseil, de mediation, d'accueil et d'animation pour les
families 1• A la difference dudit Reglement, I'agrement du ministre de la Justice est donne fA
des personnes physiques exerc;ant des missions de mediation fA titre professionnel ou fA titre
occasionnel. Les parties sont libres de choisir un mediateur agree par Ie ministre de la
Justice, meme pour une mediation conventionnelle.

Amendement relatif it I'article 2
l

/I est propose d amender I'arlicle 2 comme suit:
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Mem A 241 du 25 novem bre 2011, page 4036
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« Art 2. (1) La personne interessee adresse sa demande au ministre de la Justice. Si Ie
ministre de la Justice admet la demande, iI donne son agrement par arr~te ministeriel.
(2) La demande est accompagnee de documents prouvant que I'interesse remplit les
conditions enoncees it I'article 1251-3 paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de Procedure
Civile, it savoir
- une attestation ecrite et dument signee par I'interesse valant souscription au Code de
conduite pour les mediateurs de l'Union Europeenne ;
- un extrait du casier judiciaire conformement au point 2 de I'article 1251-3 paragraphe
2 du Nouveau Code de Procedure Civile. L'extrait, sinon une autre piece, prouvant que
I'interesse n'a pas ete condamne ni pour un crime, ni pour delit it I'egard d'un enfant, ni
pour faillite frauduleuse et que I'autorite parentale d'un enfant ne lui ait ete retiree;
- une piece prouvant que I'interesse est inscrit sur les listes electorales du
Luxembourg, sinon toute autre piece delivree par une autorite competente prouvant
que la personne a la jouissance des droits civils et I'exercice des droits politiques ;
- la preuve qu'elle a suivi avec succes une formation specifique en mediation au sens
du point 2 lettre d) de I'article 1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de Procedure
Civile, it savoir
• soit Ie diplome de master en mediation delivre par l'Universite du Luxembourg
ou par une universite, un etablissement d'enseignement superieur ou un autre
etablissement du m~me niveau de fomlation, designe conformement aux
dispositions legislatives, reglementaires ou administratives d'un Etat membre
de l'Union europeenne ;
• soit une preuve de son experience professionnelle de trois ans, une preuve de
sa formation specifique en mediation telle que fixee a I'article 3 du present
reglement grand-ducal et une attestation du programme et de la duree de la
formation suivie ;
• soit Ie diplome ou I'attestation de la formation en mediation reconnue dans un
Etat membre de l'Union europeenne pour Atre designe comme mediateur en
matiere civile et commerciale dans cet Etat membre. »
Commentaire
Cette disposition met en oeuvre les criteres enonces
du Nouveau Code de Procedure Civile.

a I'article 1251-3 paragraphe 2 point 2

Paragraphe (1)
La personne physique qui desire Atre agreee comme mediateur judiciaire ou familial en fait la
demande au ministre de la Justice. Apres avoir demande I'avis du Procureur general d'Etat,
Ie ministre de la Justice statue sur la demande et accorde I'agrement sous forme d'un arrAte
ministeriel.
Paragraphe (2)
L'interesse doit rapporter la preuve qu'iI remplit les criteres prevus par la loi sont remplies.
D'ou sa demande doit etre accompagnee des pieces suivantes :
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•

•

•

•

une attestation que I'interesse souscrit au Code de conduite pour les mediateurs de
l'Union Europeenne2 adopte en octobre 2004, et ce pour prouver la condition de
competence, d'independance et d'impartialite. Elaboree par la Commission
europeenne en cooperation avec des organisations et des praticiens specialises en
mediation, ce code prevoit une serie de principes que I'interesse doit s'engager de
respecter. Afin de porter ce code a la connaissance de toute personne interessee, iI
est joint au present projet de reglement grand-ducal ;
un extra it du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire delivre par les
autorites competentes du pays de residence dans lequel Ie demandeur a reside les
demiers 5 ans pour prouver que I'interesse remplit la condition d'honorabilite. A
I'instar de I'article 4 du Reglement grand-ducal modifie du 10 novembre 2006 precite,
ce document doit renseigner si I'interesse n'a pas ete condamne ni pour un crime, ni
pour delit a I'egard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse et que I'autorite parentale
d'un enfant ne lui ait ete retiree ;
une piece attestant I'inscription de I'interesse sur les listes electorales du
Luxembourg, sinon toute autre piece delivree par une autorite competente
(Iuxembourgeoise ou Ie cas echeant etrangere) renseignant valablement sur la
jouissance des droits civils et I'exercice des droits politiques de I'interesse. Cette
piece prouve que I'interesse remplit la condition de la jouissance des droits civils et
I'exercice des droits politiques ;
et pour prouver la condition de la formation specifique en mediation precisee au point
21ettre d) de I'article 1251-3 paragraphe 2 NCPC, I'interesse doit rapporter
o soit Ie diplome de master en mediation delivre par l'Universite du Luxembourg
ou par une universite, un etablissement d'enseignement superieur ou un autre
etablissement du meme niveau de formation, designe conformement aux
dispositions legislatives, reglementaires ou administratives d'un Etat membre
de l'Union europeenne ;
o soit une preuve de son experience professionnelle de trois ans, une preuve
de sa formation specifique en mediation telle que fixee it I'article 3 du present
projet de reglement grand-ducal et une attestation du programme et la duree
de la formation delivree. Pour Ie detail de cette formation iI est renvoye it
I'article suivant ;
o soit Ie diplOme ou I'attestation de la formation en mediation reconnue dans un
Etat membre de l'Union europeenne pour etre designe comme mediateur en
matiere civile et commerciale dans cet Etat membre.

Amendement relatif a I'article 3

/I est propose d'amender rarlicle 3 comme suit et d'ajouter un nouvel arlicle 3-1 :
« Art 3. (1) La « formation specifique en mediation », completant une experience
professionnelle de trois ans au sens du 28 tiret de I'alinea 2 de I'article 1251-3 paragraphe 2
du Nouveau Code de Procedure Civile, comprend au moins 150 heures reparties sur un
programme theorique et un programme pratique.
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Le programme theorique, dont 40 heures doivent etre realisees dans Ie cadre d'une meme
formation, comprend les elements suivants:
1. la mediation: definition et etat des lieux de la mediation
2. les aspects juridiques de la mediation (Ia loi luxembourgeoise sur la mediation,
deontologie de la mediation comme determinee par Ie Code de conduite pour les
mediateurs de ('Union Europeenne)
3. les outils de la mediation (e.a. les techniques d'ecoute, de discussion, de
negociation)
4. Ie processus de mediation.
Le programme pratique avec au moins 50 heures se fait sous forme de stages eVou de jeux
de rOle.
(2) Pour les demandes introduites avant Ie 31 decembre 2013, est egalement reconnue
comme « formation specifique en mediation » au sens du 2e tiret de I'alinea 2 de I'article
1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de Procedure Civile la formation de mediation d'au
moins 40 heures completee d'une pratique en mediation en matiere civile et commerciale
d'au moins 100 heures acquise durant les cinq ans precedant la demande. L'interesse doit
en rapporter une preuve valable reconnue par Ie ministre de la Justice.
Art 3-1. (1) La personne detenteur d'un agrement doit suivre sur une duree de cinq ans une
formation continue de mediation de son choix d'au moins 50 heures. La formation est faite
aupres d'une universite, d'un etablissement d'enseignement superieur, d'un autre
etablissement du meme niveau de formation ou d'un institut etabli au Luxembourg sinon au
sein de l'Union europeenne.
(2) Le programme de la formation continue peut etre specifique par rapport a un type de
mediation .
.. Le programme pour la mediation dans les affaires civiles et commerciales doit comprendre
les elements suivants:
1.Theorie et pratique du droit des obligations et des contrats luxembourgeois (e.a. les
notions elementaires de la legislation luxembourgeoise)
2. ROle des conseillers des parties concernant la mediation civile et commerciale
3. ROle des experts des parties concernant la mediation civile et commerciale.
- Le programme pour la mediation dans les affaires familiales doit comprendre les elements
suivants:
1. Droit luxembourgeois
.. Ie mariage, Ie partenariat enregistre et Ie concubinage, la reconnaissance d'enfant et
Ie desaveu de patemite
- Ie divorce, la separation de fait, les aspects financiers et concernant les enfants (e.a.
I'hebergement des enfants, I'autorite parentale, les obligations d'entretien, Ie partage
des biens, les procedures, aspects fiscaux, aspects sociaux)
.. autres obligations alimentaires (entre majeurs)
.. droit patrimonial et droit de succession
.. procedures judicia ires dans les affaires familiales
2. Psychologie et sociologie
.. psychologie et sociologie familiale
-Ies effets psychologiques des conflits familiaux
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- les relations familiales
- situations particulieres: violence familiale, assuetude, dimension interculturelle
3. Mediation familiale
- formes specifiques de mediation familiale et exercices (e.a. divorce et separation,
partage de biens, hebergement des enfants, autorite parentale et aspects financiers)
- mediation dans Ie cadre des relations familiales
- mediation dans Ie cadre des situations particulieres.
- Le programme pour la mediation dans les affaires sociales doit comprendre les elements
suivants:
1. Theorie et pratique du droit du travail (e.a. les notions elementaires de la legislation
luxembourgeoise, des relations de travail et des droits et obligations des employes et
em ployeurs )
2. La sociologie du travail comprenant (e.a. Ie rOle des differents acteurs dans Ie
monde du travail et les elements constitutifs du con-flit de travail)
3. Le rOle des conseillers des parties dans la mediation socia Ie. »

a

Commentaire I'article 3
Le present projet de reglement grand-ducal specifie Ie 2e cas de figure du point 2 lettre d) de
I'article 1251-3 paragraphe 2 NCPC, it savoir la formation specifique de mediation
completant I'experience professionnelle de 3 ans. Afin de garantir des mediateurs agrees de
qualite. Ie Gouvemement propose de fixer la duree et Ie contenu de cette formation. et ce en
s'inspirant des differentes formations actuellement offertes au Luxembourg.
Paragraphe 1
II est suggere que la formation comprenne au moins 150 heures et qu'elle soit repartie sur un
programme theorique (dont au moins 40 heures devant etre realisees dans Ie cadre d'une
meme formation) et un programme pratique (avec au moins 50 heures).

Pour la duree de la formation de mediation, Ie Gouvernement suggere au moins 150 heures.
Ainsi la formation requise pour obtenir I'agrement du ministre de la Justice en tant que
mediateur judiciaire ou familial est alignee a la formation requise pour obtenir I'agrement du
ministre de la Famille en tant que mediateur sociaux-familial (voir art 9 du Reglement grandducal modifie du 10 novembre 2006 precite). Dans ce contexte iI est rappele qu'en
application dudit Reglement grand-ducal et du Reglement grand-ducal du 17 aoOt 2011
precisant Ie financement des mesures d'aide sociaIe a I'enfance et a la famille3, les frais du
mediateur familial agree par Ie ministre de la Justice sont pris en charge dans les conditions
du predit reglement grand-ducal.
La duree du programme theorique est inspiree de la formation exigee par Ie Centre de
Mediation du Barreau de Luxembourg 4 (ci-apres CMBL) et celie du programme pratique de
la formation exigee par l'Association Luxembourgeoise des Mediateurs Agrees a.s.b.l. 5 (ciapres ALMA).
Le contenu du programme est inspire largement de la formation actuellement offerte au
Luxembourg en matiere de mediation, a savoir de celie proposee par I'ALMA ou reconnue
Mem A n° 187 du 30 aoOt 2011, p. 3277.
voir http://www.centre-mediation.lu/
5 voir http://alma-mediation.lu/wp-contentluoloads/2009/11/A Criteres.pdf
3
4

5

par Ie CMBL (a savoir la formation proposee par Ie Centre de Mediation et d'Arbitrage de
Paris6).
Peuvent donc etre agrees parmi les mediateurs inscrits aupres de I'ALMA ou du CMBL :
• les mediateurs inscrits au pres de I'ALMA suivant Ie regime normal (cad les
personnes ayant suivi 150 heures de formation initiale et 50 heures de formation
pratique exigees par I'ALMA) ;
• les mediateurs inscrits aupres de I'ALMA suivant Ie regime de transition (cad les
personnes ayant suivi 40 heures de formation en mediation exigees par I'ALMA) - a
condition que ces personnes fassent egalement preuve d'une formation
complementaire afin de remplir les criteres de formation exiges par la presente
disposition ;
• ainsi que les mediateurs inscrits aupres du CMBL (cad les personnes ayant suivi la
formation de 40 heures exigee par Ie CMBL) - condition que ces personnes fassent
egalement preuve d'une formation complc9mentaire afin de remplir les criteres de
formation exiges par la presente disposition.

a

Paragraphe 2
Pour garantir un nombre suffisant de mediateurs necessaires pour Ie bon fonctionnement de
la loi portant introduction de la mediation civile et commerciale, Ie Gouvemement propose de
prevoir un regime transitoire base sur Ie principe de la valorisation des acquis
profession nels.
Ainsi iI est propose que soit egalement reconnue comme «formation specifique en
mediation» au sens du 28 tiret de I'alinea 2 de I'article 1251-3 paragraphe 2 NCPC, Ie fait de
disposer d'une formation de mediation d'au moins 40 heures (pas necessairement realisees
dans Ie cadre d'une meme formation) et d'une pratique en mediation en matiere civile et
commerciale d'au moins 100 heures acquise durant les 5 ans precedant la demande.
Peuvent donc etre agrees par Ie ministre de la Justice en application de ce regime de
transitoire :
• les mediateurs inscrits aupres de I'ALMA en vert du regime de valorisation des
acquis (cad les personnes ayant suivi 40 heures de formation en mediaiton et
disposant de 220 heures d'experience en mediation) ;
• et les mediateurs inscrits aupres du CMBL (cad les personnes ayant suivi la
formation de 40 heures exigee par Ie CMBL) - condition que ces personnes fassent
egalement preuve dtune pratique de mediation suffisante en matiere de mediation
civile et commerciale afin de remplir les criteres exiges par la presente disposition.

a

Commentaire 8 I'article 3-1
II est propose de completer Ie projet de reglement grand-ducal d'un nouvel article relatif a la
formation continue. Cette disposition donne suite au Rapport de la Commission Juridique du
18 janvier 20127 aux termes duquel « [ ... ] afin d'assurer une qualite de la mediation, Ie
reglement grand-ducal prevu a la deuxieme phrase de I'alinea 2 du point 3. du paragraphe
(2) fixera aussi les regles relatives a la formation continue. Ceci permettra au ministre de la
6
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Voir http://www.cmapJr/Formations-6-fr.html
voir doc pari n° 6272/16, p. 32
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Justice de retirer I'agrement, notamment au cas ou Ie titulaire d'un agrement n'aura pas suivi
les cours de formation continue.»

Pour ce qui concerne Ie programme de la formation continue, il est suggere de s'inspirer des
formations specifiques mises en place en Belgique par la Commission federale de
mediation8 ou encore des cours de formation continue offerts par la Chambre de Commerce
du Luxembourg9 •

Amendement relatif a I'article 4
L 'article 4 est amende comme suit:
« Art 4. L'agrement peut etre retire par Ie ministre de la Justice lorsque les conditions
enumerees aux articles precedents ne sont plus remplies ou en cas de manquement a leurs
obligations ou I'ethique professionnelle, pour d'autres motifs graves ou lorsque Ie titulaire
de I'agrement n'a pas suivi la formation continue telle que fixee a I'article precedent. La
revocation ne peut intervenir que sur avis du procureur general d'Etat et apres que la
personne interessee a ete admise presenter ses explications. »

a

a

Commentaire
Toujours dans la perspective de la mise en c:euvre du Rapport de la Commission Juridique
precite, iI est suggere que Ie ministre de la Justice puisse egalement retirer I'agrement si la
personne n'a pas suivi la formation continue telle que prevue par Ie present projet de
reglement grand-ducal.

Arnendement relatif a la numerotation des articles 3-1 et 4 it 7
/I est propose de modifier la numeration de I'article 3-1 et des articles 4 a 7 devenant I'article
4 et les articles 5 a 8.
Commentaire
Pour avoir une numerotation consecutive, iI est propose de renumeroter les articles 3-1 et 4
7 du present projet de reglement grand-ducal.

a

voir decision du 1er fevrier 2007 modifiee par la decision du 11 mars 2010 et la decision du 23
septembre 2010 determinant les conditions et procedure dtagrement des instances de formation pour
les
mediateurs
agrees
(http://www.mediation-ineurope.eu/default.asp?idtema=1 &idtemacat=1 &page=informazioni&action=readall&index=1 &idcategor
ia=1091)
9 voir http://www.cdmJu/pls/CDM/download file?id=97821 &lg=FR&td=CO&ctype=1
8

7

CODE DE CONDUITE EUROPEEN POUR LES MEDIATEURS
Le present code de conduite enonce une serie de principes que les mediateurs peuvent
volontairement s 'engager a respecter, sous leur propre responsabilite. II peut etre utilise par
les mediateurs intervenant dans tout type de mediation en matiere civile et commerciale.
Les organisations offrant des services de mediation peuvent aussi s 'engager a respecter Ie
code, en demandant aux mediateurs travaillant sous leur egide de respecter Ie code. Les
organisations peuvent mettre a disposition les informations relatives aux mesures, telles que
laformation, revaluation et Ie suivi, qu 'elles prennent pour promouvoir Ie respect du code
par les mediateurs.
Aux fins du code de conduite, la mediation designe toute procedure structuree, quelle que soit
sa designation, par laquelle deux parties a un litige essaient par elles-memes, de leur propre
initiative, de parvenir a un accord sur Ie reglement de leur litige avec I'assistance d'un tiers,
ci-apres denomme "mediateur" conviennent de designer un tiers - denomme ci-apres
«mediateur» - afin de les aider a resoudre leur difJerend en parvenant a un accord, sans
qu 'une decision judic iaire ne soil rendue, et quelle que soit la maniere dont on nomme ou
dont on designe habituellement ce/te procedure dans les difJerents Btats membres.
Le respect du code est sans prejudice de la legislation ou des dispositions nationales
regissant telle ou telle profession.
lIse peut que les organisations proposant des services de mediation souhaitent elaborer des
codes plus detailles, adaptes a leur contexte specijique ou aux types de services de mediation
qU'elles ojJrent, ainsi qu'a des domaines particuliers, comme la mediation familiale ou la
mediation dans Ie domaine de la consommation.

1. COMPETENCE, DESIGNATION, REMUNERATION DES MEDIATEURS ET PROMOTION DE
LEURS SERVICES
1.1. Competence
Les mooiateurs doivent etre competents et bien connaitre la procedure de mediation. lIs
doivent notamment posseder une bonne formation de depart et se recycler constamment sur Ie
plan thoorique et pratique, en fonction notamment des nonnes ou systemes d'accreditation en
vigueur.

1.2. Designation
Les mediateurs doivent se concerter avec les parties concernant les dates auxquelles la
mediation peut avoir lieu. Les mediateurs doivent s'assurer qu'ils possedent la fonnation et les
competences necessaires pour mener la mediation dans un cas donne avant d'accepter sa
designation. Lorsque la demande leur en est faite, its doivent donner aux parties des
informations relatives a leur formation et a son experience.

1.3. Remuneration
Lorsqu'elles n'ont pas deja ete fournies, les mooiateurs doivent toujours fournir aux parties des
informations completes concernant Ie mode de remuneration qu'ils entendent appliquer. TIs ne
doivent pas accepter d'intervenir dans une mediation avant que les principes de leur
remuneration aient ete acceptes par toutes les parties concernees.

1.4. Promotion des services des mediateurs
Les mediateurs peuvent faire la promotion de leurs services a condition qu'ils agissent d'une
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maniere professionnelle, honnete et digne.

2. INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE

2.1. Independance
Avant d'entamer ou de poursuivre sa mediation, Ie mooiateur doit divulguer toutes les
circonstances qui sont de nature it affecter son indq,endance ou entrainer un conflit d'interets
ou qui sont susceptibles d'&re considerees comme telles. Cette obligation subsiste tout au long
de la procedure.
Ces circonstances sont
- toute relation d'ordre prive ou professionnel avec une des parties,
- tout interet financier ou autre, direct ou indirect, dans l'issue de la mediation, ou
- Ie fait que Ie mediateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualite autre que
celie de mediateur pour une des parties.

Dans des cas seIllblables, Ie mediateur ne peut accepter ou poursuivre la mediation que s'H est
certain de pouvoir la mener en toute independance et en toute neutralite afin de garantir une
impartialite totaIe et it condition que les parties donnent leur consentement expres.

2.2. Impartialite
L'action du mooiateur doit en permanence etre impartiale et elle doit etre vue comme telle. Le
mooiateur doit s'engager it servir toutes les parties d'une maniere equitable dans Ie cadre de la
mediation.

3. ACCORD, PROCEDURE, REGLEMENT ET REMUNERATION DU MEDIATEUR
3.1. La procedure
Le mediateur doit s'assurer que les parties it la mediation comprennent les caractenstiques de
la procedure de mediation et Ie role du mediateur et des parties dans cette procedure.
Le mediateur doit s'assurer notamment, avant Ie debut de la mediation, que les parties ont
compris et accepte expressement les conditions generales de I'accord de mediation,
nOtamment toutes les dispositions relatives aux obligations de confidentialite qui incombent
au memateur et aux parties.
A la demande des parties, l'accord de mediation peut revetir la fonne ecrite.
Le mediateur doit assurer la bonne conduite de la procedure en tenant compte des
circonstances de I'espece, y compris des eventuels desequilibres de rapports de force et de la
legislation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la necessite
d'un reglement rapide du litige. Les parties sont libres de convenir avec Ie mediateur, par
reference it une reglementation ou non, de la maniere dont la mediation doit etre conduite.
S'ille juge utile, Ie mediateur peut entendre les parties sq,arement.

3.2. Equite de la procedure
Le mediateur doit s'assurer que toutes les parties aient la possibilite de participer
effectivement it la procedure.
Le cas echeant, Ie mediateur doit informer les parties, et peut mettre fin it la mediation si:
-Ie reglement en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illegal, au regard des
circonstances de l'espece ou parce qu'il ne s'estime pas competent pour conclure un
tel reglement, ou si
- it considere que la poursuite de la mediation a peu de chances d'aboutir it un
reglement.
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3.3. Fin de la procedure
Le mediateur prend toutes les mesures necessaires pour s'assurer que toutes les parties
donnent leur consentement au reglement en parfaite connaissance de cause et qU'elles en
comprennent les dispositions.
Les parties peuvent a tout moment se retirer de la mediation sans devoir motiver leur decision.
Le mediateur peut, a la demande des parties et dans les limites de sa competence, informer les
parties sur la maniere dont elles peuvent officialiser Ie reglement et sur les possibilites de Ie
rendre executoire.
4. CONFIDENTIALITE
Sauf obligation legale ou d'ordre public, Ie mediateur est tenu au secret professionnel en ce
qui conceme toutes les informations decoulant de la mediation ou relatives a celle-ci, y
compris Ie fait que la mediation doit avoir lieu ou a eu lieu. Sauf obligation legale, aucune
information divulguee par une des parties au mediateur atitre confidentiel ne peut etre
communiquee aux autres parties sans autorisation.
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