


TYPES DE CAS

A propos de
VISION
Être le premier choix des musulmans ismailis en matière de
résolution des conflits grâce à la mise en place de services
alternatifs de résolution des conflits de premier ordre et à la
promotion de la prévention des conflits. ÉTHIQUE

Les services de CAB ont une culture éthique et mettront en
œuvre les principes éthiques de l’Islam, à savoir :

Assurer et maintenir la confidentialité.
Agir avec équité et neutralité.
Fournir un excellent service.
Faire preuve de compassion et d’engagement.
Être sensible à la dimension culturelle.
Respecter les lois applicables et l’éthique de notre foi.

MATRIMONIAUX

MISSION
(a) Fournir des services de pointe en matière de résolution des
conflits à la communauté musulmane ismailie mondiale par
l’intermédiaire de bénévoles hautement qualifiés et engagés, et
(b) Promouvoir la prévention des conflits par le biais
d’institutions sœurs.

Conflits entre époux
Séparation / Divorce
Pension alimentaire pour enfants et autorité parentale
Partage des biens matrimoniaux
Autres domaines liés au mariage

Les parties ne se considèrent pas comme des adversaires mais
comme des membres de la même famille, et considèrent le conflit comme
étant un conflit familial qui nécessite une issue harmonieuse.

ÉTHIQUE DE L’HARMONIE

Les parties sont honnêtes, fidèles à elles-mêmes et aux autres.
ÉTHIQUE DE L’INTÉGRITÉ

Les parties se comportent de manière respectueuse et décente 
les unes envers les autres, en reconnaissant que chacune d’entre ellse 
a une dignité inhérente à l’être humain.

ÉTHIQUE DE LA DIGNITÉ

Les parties s’écoutent mutuellement et tentent de omprendre
les points de vue de l’autre sans aucun préjugé ni jugement.

ÉTHIQUE D ’EMPATHIE

Les parties s'engagent dans un dialogue équitable. Cela exige que les 
parties s'écoutent mutuellement avec empathie, et communiquent avec 
intégrité et respect. 

Les parties abordent les problèmes de manière collaborative, dans 
un esprit de compromis et de recherche de l’intérêt commun, afin de 
trouver des solutions créatives. 

Les parties agissent de manière équitable et dans un esprit de 
compromis et de recherche de l’intérêt commun et avec la volonté 
de pardonner. 

Dans l'esprit de la parenté, les parties se concentrent sur la guérison 
de la relation sous-jacente en utilisant la compassion et le pardon, 
et « pansent leurs blessures » 

ÉTHIQUE DU DIALOGUE ÉQUITABLE

ÉTHIQUE DE L’ENGAGEMENT COLLABORATIF

Les parties cherchent à résoudre le conflit en se fondant sur l'honnêteté, 
l'équité, la justice et l'intégrité. 

ÉTHIQUE DU RAISONNEMENT MORAL

ÉTHIQUE DE L’ÉQUITÉ

ÉTHIQUE DE LA GUÉRISON

COMMERCIAUX
Conflits entre entreprises et associés
Conflits en matière d’emploi
Autres questions de responsabilité civile

FAMILIAUX
Questions d’héritage et de succession
Choix en matière de soins de santé
Décisions d’inhumation

VALEURS

A propos de la MÉDIATION
La médiation est un processus confidentiel par lequel un médiateur 
aide les parties à résoudre un conflit à parvenir à leur propre 
règlement sans donner de suggestions ou d’avis quant aux 
solutions possibles pour résoudre le conflit.

Contrairement à un juge ou à un jury, le médiateur ne rend aucun 
jugement et ne déclare pas qui a tort ou qui a raison. Les parties 
travaillent ensemble et, par l’intermédiaire du médiateur, font des 
compromis pour régler leur différend de manière pacifique.

CAB a été créé par Mawlana Hazar Imam pour fournir aux ismailis 
des services de résolution de conflits peu coûteux. CAB peut servir 
de médiateurs en cas de conflit, à condition que l’une des parties 
soit ismailie.

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION ?

Ee estll confidentielle.

Pour 5 raisons :

Elle est peu coûteuse.
Elle est un moyen plus efficace de résoudre un conflit.
Elle permet aux parties de décider elles-mêmes de la manière
dont elles souhaitent résoudre un litige.
Elle permet aux parties de mieux comprendre la perspective et
le point de vue de l’autre.

POURQUOI LA MÉDIATION?

Tous les membres de CAB sont nommés par Mawlana Hazar Imam 
pour un mandat de trois ans et servent de manière volontaire. 

Reflétant l’équilibre des genres, la diversité et la pluralité de la  
communauté ismailie, les membres de CAB comprennent des  
professionnels, des travailleurs sociaux, des hommes et femmes 
d’affaires et des hauts dirigeants de la communauté.

Les membres de CAB suivent une formation intensive qui est basée 
sur des normes de médiation internationalement reconnues et qui
reflète les principes éthiques de l’Islam.principles.

LES MEMBRES DE CAB

« Toute différence doit être résolue par la tolérance, par la compréhension, 
par la compassion, par le dialogue, par le pardon, par la générosité, qui 
représentent tous l’éthique de l’Islam ».

Mawlana Hazar Imam
Al Khwabi, Syrie
9 novembre 2001




CONCILIATION
AND ARBITRATION
BOARD

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS RENDRE VISITE A

Le mandat de Conciliation and Arbitration Board 
est d’assister le Jamat dans les litiges découlant 
de la succession commerciale, matrimoniale, 
testamentaire ou ab intestat, et d’autres 
questions de responsabilité civile, de manière 
équitable, efficace, confidentielle, peu coûteuse, 
amiable et constructive, et dans le respect des 
principes éthiques de l’Islam.

CODE DE CONDUITE

LA  MEDIATION PAR CAB

MANDAT

Assurer la confidentialité de la médiation.
Exprimer les points de vue avec respect et de manière 
courtoise.
Écouter et s’engager avec un esprit ouvert et dans le 
but de résoudre le conflit à l’amiable et dans un esprit 
de coopération.
Aborder la médiation de manière collaborative, dans un 
esprit de compromis, et rechercher l’intérêt commun par 
des solutions créatives.
Traiter toutes les personnes avec dignité et respect.

CODE DE CONDUITE DE LA MÉDIATION

Un membre de CAB contactera toutes les parties pour
déterminer si elles acceptent volontairement de participer
à la médiation.

Si les parties acceptent d’utiliser les services de CAB, 
elles devront déposer un formulaire de soumission signé 
confirmant leur soumission volontaire à CAB et leur 
participation à la médiation de bonne foi, ainsi que leur 
reconnaissance des règles de base de la médiation.

Le membre de CAB expliquera le processus de médiation, 
ainsi que les principes et les règles de base de la médiation. 
Le membre de CAB organisera un certain nombre de séances 
de médiation avec les parties afin d’explorer les moyens de 
résoudre le conflit de manière efficace et rapide.

Une fois qu’un accord est conclu, le membre de CAB aidera 
les parties à rédiger un accord de règlement qui leur sera
opposable.

CAB assurera un suivi avec les parties après la médiation 
afin d'obtenir un retour d’expérience sur le processus de 
médiation, de vérifier l’avancement de la mise en œuvre 
de l’accord de médiation et de déterminer si des services 
supplémentaires seraient nécessaires.
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