ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
Comme ils maîtrisent les diverses méthodes de
règlement des conflits les membres de Praetica qui se
consacrent à la pratique Alternative Dispute Resolution
proposent à leurs clients de suivre la méthode la mieux
adaptée à leur situation:
l

l

l

l

l'arbitrage permet de résoudre un litige de
manière professionnelle, de façon confidentielle
et avec grande efficacité même dans les situations
internationales;
la médiation constitue une méthode douce incitant
les parties à trouver un accord; chacun reste maître
de son litige et envisage de ne pas couper les ponts
avec une partie adverse qui restera éventuellement
un partenaire, commercial ou financier;

Certains de nos membres sont auteurs de divers
articles et ouvrages juridiques sur ces matières et
interviennent régulièrement dans des congrès ou
symposium;
Plusieurs avocats travaillant chez Praetica sont ou ont
été enseignants auprès d'universités belges;
les associés qui s’impliquent dans la matière de
l’arbitrage et/ou de la médiation sont eux-mêmes
membres de chambres d’arbitrage ou de médiation,
régulièrement désignés en qualité d’arbitres ou de
médiateurs.

\ CE QUE NOUS FAISONS
POUR NOS CLIENTS

Les clients font appel aux compétences de Prætica en
résolution des conflits pour :
l

l

l

l

la négociation, qu'elle soient précontractuelle
ou contentieuse, reste un outil très efficace pour
mettre fin à un litige en tenant compte des rapports
de force et de droit qui le caractérisent;
la procédure judiciaire, urgente ou ordinaire, qui en
dépit de ses lenteurs et de sa complexité, demeure
la voie normale pour résoudre un contentieux;

2011, prætica est une organisation d’avocats 2.0 hautement innovante,

l’organisation du travail en plate-forme collaborative.
la maîtrise du droit permet de répondre aux questions juridiques; la maîtrise de la procédure et
des modes de résolution des conflits permet d’obtenir la mise en œuvre effective de ces réponses.

Médiation

la rédaction de clauses arbitrales ou prévoyant le
recours à la médiation;

Transaction

être assistés dans les procédures arbitrales, de
médiation et judiciaires;

Amiable compositeur

obtenir des avis sur l’état de procédures en cours et
évaluer le bien fondé des options prises ainsi que les
chances de succès.

NOUS CONDUIT À :

l

siéger en qualité d’arbitres uniques ou en collège;

l

intervenir comme médiateurs;

l

construite de manière originale autour de la dématérialisation, des valeurs r.s.e. et de

Arbitrage

être conseillés dans le choix entre les divers modes
de résolution des conflits, être orientés dans le choix
des arbitres et des médiateurs et être guidés dans
les arcanes de la procédure judiciaire;

\ NOTRE PRATIQUE QUOTIDIENNE

l

créée from scratch en

Procédure judiciaire

Négociation
Droit judiciaire
Solutions amiables
Sentence arbitrale
Jugement
Arrêt
Procès-verbal de médiation

l

www.prætica.com

\ MATIÈRES

Clause arbitrale
Opposition
Appel
Tierce opposition
Requête civile

plaider devant les cours et tribunaux et les instances
arbitrales, en Belgique comme à l’étranger;
donner des avis sur les chances de succès de recours
et de procédures;
négocier avec ou sans nos mandants en vue de
mettre fin aux litiges déjà en cours ou à venir
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