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L’Assemblée Générale de 
 la Chambre Professionnelle de la Médiation et de l a Négociation 

se tiendra à Paris le 11 octobre 2008 
 
Le 11 octobre prochain, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation, la CPMN, tiendra son Assemblée Général e annuelle à Paris. La 
journée se structurera autour de plusieurs grands t hèmes stratégiques dont 
notamment le bilan des rendez-vous ministériels, la  parution du « Code de la 
Médiation » et les « Rencontres Scientifiques Inter nationales de la Médiation » 
programmées pour mars 2009. 
 

Au programme  
 

Bilan des rendez-vous auprès des Ministères et Inst itutions Publiques françaises 
et européennes sur des sujets comme la déjudiciarisation de la médiation, 
l'harmonisation des textes législatifs et règlementaires sur la médiation, la préconisation 
de la médiation en entreprise…. 
 

Point et suite du projet « Contrat Cadre Ethique et  Médiation » , le CCEM, dont 
l’objectif est de diffuser dans les entreprises l’esprit « médiation » et de les doter des 
capacités de faire face en interne et en externe aux difficultés relationnelles inhérentes 
à toute entreprise. 
 

Le point sur le Centre de Médiation de la CPMN et les Espaces Média tion . 
 

La parution le 15 octobre prochain du « Code de la médiation annoté et commenté 
pour l'orientation de la médiation"  publié par Médiateurs Editeurs sous la direction de 
Maître Agnès Tavel, avocate et médiateure, et de Jean-Louis Lascoux, conseil en 
résolution de conflit, médiateur et président de la CPMN. 
 

La présentation et l'adoption des nouveaux statuts de la CPMN, qui se dote d'une 
ONG afin de garantir l'indépendance de la médiation relativement à toute autorité 
tutélaire et culturelle. 
 

Les « Rencontres Scientifiques de la Médiation  » qui se tiendront le 20 mars 2009 à 
Paris. 
 

A propos de la CPMN 
Créée en juillet 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. 
Présidée par Jean-Louis Lascoux depuis juillet 2007, la CPMN a pour vocation : 
− L’ Etude et la Défense des intérêts généraux, particuliers, moraux et matériels des Médiateurs 
− La Représentation et l’Information des professionnels membres de la CPMN 
La CPMN réunit, lors de son Assemblée Générale,  quelques 100 de ses membres, 
représentatifs des régions de France et d'autres pays Européens et d'Afrique du Nord, 
personnes physiques exclusivement, consultants, coachs, juristes, avocats, notaires, 
experts, conciliateurs …, titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, 
le CAP’M®, médiateurs généralistes, professionnels de l’accompagnement d’individus 
ou groupes d’individus notamment en situation conflictuelle. 
 
Siège social : CPMN – 8, rue des Archers – 69002 Lyon 
06.20.56.21.67 – contact@cpmn.info 

P o u r  u n e  p r o f e s s i o n  é t h i q u e  

Un médiateur, une mission, un résultat 


