La médiation dans l’ordre juridique suisse.
Une justice durable à l’écoute du 3e millénaire.
Qu'est-ce que la médiation ? Comment se pratique-t-elle ?
Pour qui, pour quoi, quand et où ? Quels sont les rôles des
parties, des conseils et ... du médiateur ?
L’ouvrage présente une première esquisse de la médiation
dans l’ordre juridique suisse, tout en aiguillant les lecteurs
sur de nombreuses références. Esquisse que devront
continuer à éclairer la pratique, la jurisprudence et le droit
comparé, dont les premiers résultats sont relatés. Ceci,
d’une part, dans le contexte des nouveaux droits de procédure fédéraux et, d’autre part, dans la perspective de
leur application conforme à la volonté du législateur fédéral, pour lequel « le règlement à l’amiable des différends
a la priorité ».
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Editeur et auteurs
2011, 311 pages, broché
CHF 68.– | EUR 52.–
ISBN 978-3-7190-3111-4

Edité par Jean A. Mirimanoff, médiateur assermenté (CSMC),
titulaire du brevet d’avocat, magistrat honoraire, cofondateur du
Gemme-Suisse, Genève. Auteurs: Guy Canivet, Christophe
Imhoos, Cinthia Lévy, Giorgio Malinverni, Jean A. Mirimanoff,
Alexis Overney, Florence Pastore, Michèle Weil-Guthmann.

Bon de commande (Fax : 061 228 91 50). Veuillez m’envoyer l’ouvrage suivant contre facture
Ex.
Titre
Prix (frais d’expédition non compris) CHF
ISBN
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mirimanoff (éd.),
La médiation dans l’ordre juridique suisse 2011, 311 pages, broché
68.–
978-3-7190-3111-4
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ _______
Nom

__________________________________________________________
Rue/No

_____________________________________________________ _______
NPA/Lieu

__________________________________________________________
Date/Signature

Editions Helbing Lichtenhahn | Elisabethenstrasse 8 | CH-4051 Bâle | F +41 (0)61 228 91 50 | bestellung@helbing-shop.ch | www.helbing.ch

