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Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New York depuis 1997, 

Patrick Van Leynseele est licencié en droit de la Vrije Universiteit van Brussel et est 

titulaire d’un diplôme de Master of Comparative Law de l’Université de Miami (1979). 

Il a travaillé dans des cabinets d’avocats à Miami, Bruxelles et New York. 

Patrick Van Leynseele participe à des arbitrages en qualité de conseil de parties ou d’arbitre. 

Il est accrédité comme arbitre par différents centres d'arbitrage à l'étranger. Il est ancien 

membre du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) 

dont il a présidé la commission "MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. 

Sous sa présidence des programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les 

tribunaux de Bruxelles. 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 médiations à son actif, tant en Belgique qu'à 

l'étranger. Il est décrit par ses pairs comme le "Pape de la médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et comme 

un avocat "hautement visible" en matière de résolution de conflits commerciaux. 

Sa pratique professionnelle s'est concentrée surtout dans le domaine du droit des sociétés en général, fusions & 

acquisitions, investissements en capital à risque, joint ventures, etc., tant comme conseil, négociateur et spécialiste de la 

résolution des conflits. 

En raison de son expérience de travail pour des clients italiens, il fait partie avec Dominique Bogaert, de l'Italian Desk 

de DALDEWOLF. 
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en conflictmanagement, 2017, n°3, Ed. Boom Juridisch – Intersentia, The Hague, pp. 37-58 

 "Le processus de médiation : un exemple d'entame du médiateur", Tribunaux, barreaux et révisorat d'entreprise : 
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 "La 'Med-Arb' et ses dérivés. Plaidoyer pour un mode de résolution des conflits efficace", Liber Amicorum Georges-

Dal, pp. 833-864, Larcier 2013 

 "Med-Arb et tierce décision obligatoire : les enjeux les écueils, les solutions et les précautions à prendre", JURIM 

Pratique, "Les modes alternatifs de règlement des conflits" Larcier 1/2014, p. 101 

 La médiation et l'arbitrage en droit du travail (Kluwer, 2011) 

 Conflits d'intérêts dans les modes alternatifs de résolution des conflits (Conflits d'intérêts, Anthemis 2011) 

 La médiation dans le code judiciaire (JT, 30 avril 2005, n° 6179, p. 297 et suivantes) 

 Une nouvelle loi sur la médiation 

 Quand les parties maîtrisent la solution à leur conflit 

 La médiation, qu'est-ce ? 

 Introduction au processus en matière civile et commerciale 
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