LA MÉDIATION AU SERVICE
DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES

AVIS AUX ENTREPRISES !
Evitez les procès et les relations commerciales rompues en signant la

CHARTE DE LA MÉDIATION
La Chambre de Commerce annonce en coopération avec la Chambre des Métiers et le Ministère de l’Économie
la signature de la Charte de la Médiation. Elle invite ses ressortissants à participer à cet événement. Les entreprises
et organisations signataires de cette Charte de la Médiation reconnaissent :
(" !’intérêt de l’ensemble des entreprises de prévenir les contentieux et de résoudre leurs litiges à l’amiable
"!6!"#ontentieuse,
("existe une méthode permettant de trouver des solutions amiables, même après l’échec d’une négociation et
l’introduction d’une procédure contentieuse.

1. Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est un processus de gestion des conflits confidentiel et sur mesure, plus efficac!" ""
procédure judiciaire clas "
Elle représente une façon professionnelle de négocier, le2!"5! !"!" 2"  " 
sa formation initiale " 2"omme l’économie, le droit, les technologies, la construction, etc.
Les parties gardent le contrôle du conflit sans passer la main à un juge et ont ainsi l’assurance de disposer d’un
médiateur ayant les compétenc  2"   es à une bonne appréciation de leur litige.

2. Pourquoi opter pour la médiation ?
La médiation peut prévenir et gérer des conflits mettant à mal le bon fonctionnement de l’entreprise et permet d’éviter
de longs procès avec le ""0er des coûts internes et ex! !! dre une relation
commerciale précieuse.

3. Qu’est-ce que la Charte de la Médiation ?
En signant la Charte de la Médiation, les signataires et participants à la vie éc""  "22ent sans
!"""c"!faç %"leur intention d’envisager la médiation comme mode de
résolution d’un conflit pour un règlement efficace, éc"!"e de leur conflit.
La Charte de la Médiation est un outil de promotion du site éc""  "2"opose un mode de gestion
moderne et adapté des conflits. Elle f!!!""""#!! ! "!"
le Ministère de l’Economie, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers.
La Charte de la Médiation repr2 !"2!"!!"es entr  "! eur volonté d’avoir recours à
des méthodes modernes, efficaces et subsidiaires de résolution des conflits en s’engageant à avoir « le réflexe médiation »
avant de passer devant le tribunal.

4. Quels sont les avantages de signer la Charte de la Médiation ?
Les entreprises et organisations signataires et le Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC) deviennent partenaires
en matière de résolution alternative des conflits par voie de médiation.
Le CMCC met à disposition des entreprises et organisations signataires des informations sur la médiation et les soutient
dans toutes les démarches, notamment en matière de conseil pour l’utilisation de clauses de médiation, en soumettant
une proposition de médiation à une autre partie, en coopérant avec les avocats et les ressources humaines et en gardant
le contact avec un délégué de l’entreprise ou de l’or !!!"!ocuteur privilégié.
Les entreprises et organisations signataires s’engagent à former leur personnel en matière de médiation avec l’aide du
CMCC, prestataire de services dans ce domaine.
Le CMCC publiera sur son site internet les logos des entreprises et organisations signataires, afin de porter à la connais
sance du public leur adhésion à un mode de gestion moderne des conflits.
La signature de la Charte de la Médiation est rec"!!"&initiative valorisante dans le cadre du label
ESR – Entreprise Socialement Responsable.
Le CMCC se réserve le droit de demander à l’entreprise de ne plus se prévaloir de la Charte de la Médiation au cas où
elle ne coopèrerait plus au sens de cell
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