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Suisse et Français, magistrat honoraire, médiateur assermenté 
et agréé, Chambre suisse de médiation commerciale (CSMC) 
  
 
 
 
En matières commerciale, immobilière 
(construction, promotion), familiale (successions, 
divorce) et internationale. Co-rédacteur du premier 
projet de loi en Suisse sur la médiation civile et de 
projets d’amendements au futur code de procédure 
civile suisse.  
 
  
 
  
Auparavant délégué, puis Conseiller juridique au 
CICR.  
Puis, ayant rejoint l’Administration fédérale, il  a 
représenté la Suisse comme membre de délégation 
dans diverses conférences internationales.  
Enfin, il a occupé divers postes de magistrat,  
notamment comme Président de  Chambre au 
Tribunal Civil et Président de l’Autorité de 
conciliation des baux et loyers de Genève.  
 
 
 
 
 
Formateur pour les avocats et juges, il a été le co-
organisateur de  conférences internationales. Auteur 
et directeur de publication de nombreux ouvrages 
sur la résolution amiable des différends. 
 
 
 
 

mediationgeneve.com 
mirimanoff@bluewin.ch 
Mob + 41 79 825 92 78 

Rue d’Italie 16, CH – 1204 Genève 

Française et Suissesse, magistrate honoraire, médiatrice 
diplômée, assermentée et agréée CSMC et en France 
 
 
  
 
En matières commerciale, de propriété 
intellectuelle, conflits entre actionnaires, du travail, 
de la famille (successions et partages), 
internationale ; elle est aussi le médiateur de la 
Banque de développement du Conseil de l'Europe 
(CEB).  
 
 
 
 
Divers postes de magistrat, en dernier comme 
Présidente de Chambre au Tribunal de Grande 
Instance de Paris. 
Puis Conseillère juridique de la Mission permanente 
de la France à Genève, elle a représenté ce pays 
dans de nombreuses enceintes multilatérales. Enfin, 
Directrice du cabinet du Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI).  
 
 
 
 
 
Elle enseigne dans de nombreux centres de 
formation des médiateurs, juges et avocats.  A 
participé à la rédaction d’ouvrages collectifs sur la 
médiation.  
 
 
 
 

mediation-resolution.net 
mwg@e-weil.com 

Mob + 41 7 95 65 35 95 
Rte de Suisse 96, CH – 1295 Tannay 

 

 

Michèle Weil-Guthmann          Jean A. Mirimanoff 

 

Médiateurs en français et en anglais depuis plus de cinq ans 

Un long parcours judiciaire et une solide expérience internationale 

Une activité  de formateur 
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