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P R O G R A M M E

Le but de la 7e Conférence européenne sur le droit de la famille est d’améliorer
et d’harmoniser la coopération et les pratiques dans le domaine de la médiation
familiale internationale (frais, contrôles de qualité et la mise en place des
accords de médiation). La question de la formation des médiateurs familiaux inter-
nationaux y sera également abordée.

L’objectif escompté de cet événement est non seulement de faire connaître les
bonnes pratiques existantes de la médiation familiale internationale, d’exami-
ner les autres modes alternatifs de résolution des litiges et leurs particula-
rités, mais aussi d’explorer les synergies possibles dans ce domaine particulier
entre les organisations internationales.

Vos contacts à la Direction générale des droits de l'Homme et des affaires
juridiques, Service des Réformes Législatives, Unité du droit public et privé :

Mme Regina JENSDÓTTIR
Chef de l’Unité du droit public et privé
Tel. +33 3 88 41 22 25

M. Edo KORLJAN
Secrétaire de la Conférence
Tel. +33 3 88 41 34 28

Assistantes :

Mme Catherine GALLAIS
Tél. +33 3 88 41 22 21

Mme Joan STAFFORD
Tél. +33 3 88 41 32 72

Mme Lucy ANCELIN (Site web, publications) 
Tél. +33 3 88 41 22 04

Fax +33 3 90 21 56 48
Mailbox : dghl.familylaw@coe.int
Site web : http://www.coe.int/family



Accueil et enregistrement des participants 

Discours d’ouverture et de bienvenue
M. Jan Kleijssen, Directeur des activités normatives, Direction générale des droits de l’Homme
et des affaires juridiques, Conseil de l’Europe

SÉANCE 1

Vers une meilleure coopération et une harmonisation
des pratiques dans le domaine de la médiation familiale
internationale

Présidente: Mme Ulrike Janzen (Allemagne), Ministère de la Justice, Présidente du Comité
d’experts sur le droit de la famille (CJ-FA) du Conseil de l’Europe

Présentations

Mme Sybille Kiesewetter (Allemagne), Médiatrice familiale, Directrice Générale, Médiation dans
les conflits internationaux concernant les parents et enfants (MiKK)
Bonnes pratiques émergeantes dans le cadre du Projet de la médiation germano-polonaise

Mme Sonia Alles (France), Médiatrice familiale, Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin
La médiation familiale franco-allemande : de l'expérience d'un projet-pilote parlementaire
vers de nouvelles perspectives

M. Christoph C. Paul (Allemagne), Avocat, Notaire, Médiateur familial, Président, Médiation
dans les conflits internationaux concernant les parents et enfants (MiKK) 
La médiation dans les affaires entre l’Allemagne et les Etats-Unis – une chance pour les
enfants et  un défi pour les médiateurs

Mme Jelena Arsić (Serbie), Juriste, Médiatrice familiale et formatrice, Vice-Présidente, Forum
de médiation de l'Europe du Sud-Est
La médiation familiale dans les couples d’origine ethnique différente dans la région de
l’ex-Yougoslavie

Mme Olga Khazova (Fédération de Russie), Maître de conférence en droit de la famille, Institut
d’état et de droit, Académie russe des sciences 
Les perspectives de la médiation familiale internationale en Russie

Pause-café

SÉANCE 2
Autres formes de médiation familiale

Présidente: Mme Ulrike Janzen (Allemagne), Ministère de la Justice, Présidente du Comité
d’experts sur le droit de la famille (CJ-FA) du Conseil de l’Europe

Présentations

M. Albert Fiadjoe (Barbade/Ghana), Professeur Émérite, Université des Antilles, Barbade
La médiation familiale dans les Caraïbes

M. Mohamed Keshavjee (Canada), Directeur du Programme de formation, Secrétariat de S.E.
Aga Khan
Médiation familiale dans la communauté des musulmans Shia Imami Ismailis dans le
monde

M. Daniel Bustelo (Espagne), Médiateur, Président de l’Association européenne interdiscipli-
naire de formation et de recherche en médiation familiale
Les caractéristiques de la médiation familiale en Ibéro-Amérique

Débat ouvert à tous les participants

Pause déjeuner

08.30-09.15 

09.15-09.30

09.30-10.30 

10.30-10.45 

10.45-12.00

12.00-12.45 

12.45-14.00 

SÉANCE 3
Améliorer et harmoniser les exigences de formation pour
les médiateurs familiaux internationaux

Président: M. Steve Wade (Royaume-Uni), Chef du développement des politiques, Bureau du
curateur public, Vice-Président du Comité d’experts sur le droit de la famille (CJ-FA) du
Conseil de l’Europe

Présentations

Mme Lisa Parkinson (Royaume-Uni), Médiatrice familiale accréditée, formatrice et auteur,
Ancien membre du Comité des standards du Forum européen et membre fondatrice du Forum
mondial de Médiation
Développer la médiation familiale internationale et harnoniser les normes

Mme Annette Mouttet (France), Médiatrice familliale, formatrice en médiation familiale,
Présidente du Forum européen de formation et de recherche en médiation familiale  
Critères et contenus d'une formation européenne de qualité adaptée aux spécificités de la
médiation familiale internationale

Mme Elisa Guiraud Terrier (France), Directrice et médiatrice familiale, Association Recherches
et Etudes Systémiques sur les Communications institutionnelles et familiales (RESCIF)
Enjeux de formation à partir de l'expérience du Diplôme d'État à la médiation familiale en France

Débat ouvert à tous les participants

Pause-café

SÉANCE 4
Les organisations internationales actives dans ce domaine –
possibilités de synergies

Président: M. Steve Wade (Royaume-Uni), Chef du développement des politiques, Bureau du
curateur public, Vice-Président du Comité d’experts sur le droit de la famille (CJ-FA) du
Conseil de l’Europe

Présentations 

M. Olivier Tell, Chef d’unité adjoint, DG Justice, Liberté et Sécurité, Commission européenne
La nouvelle Directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale comme outil de promotion de la médiation familiale internationale

Mme Magdalena Kleim, Secrétariat du Parlement européen
Le bureau du médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement
parental transfrontalier

M. William Duncan, Secrétaire général adjoint, Conférence de La Haye de droit international privé
Les travaux de la Conférence de La Haye en matière de médiation familiale internationale

Mme Maria da Conceiçao Oliveira (Portugal), Juriste et Médiatrice, Expert du Conseil de
l’Europe, Présidente de l’Institut portugais de médiation et d’arbitrage 
Lignes directrices visant à améliorer la mise en œuvre des recommandations existantes concernant
la médiation familiale et la médiation en matière civile, et les bonnes pratiques en matière de
médiation des conflits familiaux transnationaux

Conclusions et suites à donner

Rapporteur Général: Mme Renate Winter (Autriche), Juge, Présidente de l’Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille

Clôture de la Conférence 

Réception

14.00-15.00

15.00-15.30 

15.30-15.40 

15.40-16.40

16.40-17.00

17.00


