
Le 27 aout 2014, la CAREN a implanté à Gent une antenne, qui couvre l’ensemble de la 
Flandre-Orientale et de la Flandre-Occidentale, depuis la frontière française jusqu’à Anvers.    
A l’occasion d’un colloque sur le thème:  

« L’arbitrage et la médiation : des modes alternatifs de résolution des différends, dans 
un contexte transfrontalier de Lille à Gent »   

 
Maître Hans de Meyer, Bâtonnier de Gent, Maître Didier Goeminne, Ancien Bâtonnier de 
Gent et Maître Philippe Tack, Président de la CAREN ont accueilli plus de 100 participants, 
dans la magnifique bibliothèque du Couvent des Augustins de la ville. 

Les Ordres des avocats de Lille, de Gent, Mons, Tournai, des notaires, ainsi que les 
universités de LILLE 2, la KULAK étaient représentés.  

La qualité des interventions a permis aux participants de disposer d’outils et de méthodes, afin 
de développer leur pratique des modes alternatifs de résolution des conflits.  

En fin de journée, le protocole CAREN - Barreau de GENT a été signé. 

Cette nouvelle alliance  avec Gent caractérise un bon en avant de nos relations 
transfrontalières et donne une nouvelle impulsion au développement de la médiation et de 
l’arbitrage interne et international. 

L’implication de Madame le Bâtonnier Hélène Fontaine et du Barreau de Lille, de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Grand Lille (CCIGL) et la motivation de nos amis gantois ont 
participé à la réussite de cette journée. 

Ce colloque a donné une impulsion pour le développement de la médiation et de l’arbitrage.  

La notoriété de la CAREN, au centre des débats, en est renforcée. 

Les entreprises et les professions de conseil s’en trouvent renforcées dans le recours quotidien 
à la médiation et l’arbitrage. La présence du Président Feldmann et des juridictions 
consulaires belges démontrent leur volonté partagée mettre en œuvre, de manière très active, 
le recours aux modes de règlements alternatifs des conflits. 


