
 

 

 
 

 

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE 

EN MATIERE DE MEDIATION 

 

 

Préambule 

 

Conscient des limites du système judiciaire, le législateur manifeste depuis plusieurs années une volonté 

générale de privilégier les modes alternatifs de règlement des litiges. Fort de cette approche, le Conseil 

fédéral proclamait en 2006 : « l’action judiciaire doit être l’ultime moyen de pacifier une situation 

litigieuse. Le règlement à l’amiable a donc la priorité, non pas parce qu’il allège d’autant les tribunaux 

mais parce qu’en général, les solutions transactionnelles sont plus durables et subséquemment plus 

économiques du fait qu’elles peuvent tenir compte d’éléments qu’un tribunal ne pourrait retenir ». 

 

La médiation se définit comme un processus volontaire de prévention et de résolution des conflits, par 

lequel un tiers neutre et impartial favorise la communication entre les parties, dans un cadre garantissant 

la confidentialité, afin de les aider à trouver par eux-mêmes une solution à leur(s) conflit(s). 

 

Ni la négociation, ni la conciliation, ni les bons offices du Bâtonnier de l’OAV ne peuvent être assimilés 

à une médiation. 

 

Loin d’être une activité concurrente à celle de l’avocat, la médiation doit être appréciée comme une 

nouvelle opportunité pour les conseils de satisfaire les besoins réels de leurs mandants. La médiation 

permet d’élargir l’offre des avocats et de satisfaire des justiciables toujours plus inquiets des délais de 

traitement de leur dossier, des coûts sur le long terme et des incertitudes inhérentes à la voie judiciaire 

traditionnelle. 

 

 

A. L’avocat dans le cadre légal de la médiation 

 

La médiation fait l'objet des articles 213-218 et 297 CPC. Elle est aussi mentionnée à l'article 9 CSD qui 

prévoit que : « L’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges, dans la mesure où l’intérêt du client ne 

s’y oppose pas. Il tient compte, comme représentant d’une partie en justice ou conseiller, d’une médiation 

en cours ou du souhait de l’une des parties d’en instaurer une ». 
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Il faut considérer que l’avocat qui n’examinerait pas la médiation comme une option aux côtés de la voie 

judiciaire, arbitrale ou de la conciliation notamment se mettrait en porte-à-faux avec la déontologie à 

laquelle il est soumis. L’avocat ne doit plus se contenter d’exposer à son client les possibilités qu’offre le 

système judiciaire face à la situation qui lui est présentée. Il doit désormais évaluer les besoins / intérêts 

de son client, sa volonté de régler son conflit et l’importance du maintien de la relation avec la partie 

adverse notamment1. Dans cette nouvelle approche du conflit et de sa résolution, l’avocat a un rôle à jouer, 

depuis sa première consultation jusqu’à l’éventuelle formalisation d’un accord. Il aidera notamment son 

client dans le choix d’un médiateur qualifié. A cet égard, il est rappelé que la FSA tient une liste de 

médiateurs reconnus, le Tribunal cantonal propose une liste de médiateurs agréés, de même que la 

Chambre de médiation de l'OAV qui peut également désigner un médiateur à la demande des parties. 

 

B. La médiation concrètement 

 

D’une manière générale, il faut considérer qu’un processus de médiation peut intervenir en tout temps soit 

avant, pendant ou encore après la saisine d’une instance judiciaire, voire même, après un jugement. Elle 

peut aussi précéder la conclusion d’un contrat ou d’un pacte afin de s’assurer de l’adhésion active de tous 

les participants. 

 

Un processus de médiation peut s’ouvrir à l’initiative d’une partie ou sur proposition d’un juge. 

 

La médiation extrajudiciaire : l’avocat peut proposer une médiation à son client, en-dehors de toute action 

judiciaire. Il peut aussi examiner avec lui une proposition de médiation émanant de la partie adverse.  

 

Au stade de la procédure de conciliation, une demande de médiation peut être formulée par les parties 

dans leurs écritures ou lors de l’audience. Si toutes les parties se mettent d’accord, la procédure de 

conciliation est alors remplacée par une médiation (art. 213 CPC). Cette hypothèse concerne les litiges 

soumis à la tentative de conciliation préalable obligatoire (article 197 CPC) ou facultative (article 199 

CPC). Si la médiation échoue, le magistrat délivrera l'autorisation de procéder. 

 

Au stade de la procédure au fond : le tribunal ou les avocats peuvent proposer une médiation à tous les 

stades de la procédure. La médiation peut porter sur tout ou partie de l’objet du litige et/ou sur des 

questions annexes qui ne font pas partie du dossier judiciaire. La procédure judiciaire sera alors suspendue.  

 

Si la médiation aboutit, les parties pourront solliciter conjointement la ratification judiciaire de leur accord 

qu’il soit partiel ou total. L’accord ratifié aura alors les effets d’une décision entrée en force (art. 217 

CPC). 

 

 

                                                 
1 Voir sur le site de la Chambre de médiation de l’OAV « check-list à l’intention de l’avocat ». 
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C. Recommandations du Conseil de l’Ordre 

 

1. Les contacts des avocats avec le médiateur doivent se faire de manière ouverte et transparente, 

l’impartialité et la neutralité du médiateur est l’un des principaux gages d’aboutissement du 

processus. 

 

2. La médiation ne doit pas être instrumentalisée par les conseils à des fins stratégiques de gain de 

temps, de récolte d’information/de documents ou de tentative d’affaiblissement de la partie adverse. 

 

3. Le rôle des avocats est primordial dans l'accompagnement et le soutien de leurs clients qui pourront 

les consulter à tout moment du processus. Ils pourront être amenés à rédiger l'accord final, puis à 

faire le lien avec la procédure judiciaire.  

 

4. Si les parties conviennent que leurs conseils assisteront à la médiation, ceux-ci joueront alors le rôle 

de personnes-ressources et sont les référents juridiques de leurs mandants. Ils ont aussi un rôle 

important à jouer pour favoriser le développement optimal de la médiation, dans l’intérêt de leurs 

clients. 

 

5. Une fois le recours à la médiation décidé, il est recommandé de s’abstenir de requérir des mesures 

provisionnelles, qui risquent de réintroduire entre les parties une logique contentieuse nuisible au 

déroulement de la médiation, sous réserve de la nécessité de la sauvegarde d’un droit ou d’un état 

de fait qui ne pourrait être réalisée d’une autre manière. 

 

6. Si l’avocat apprend l’existence d’une médiation antérieure qui n’aurait pas abouti, il devra s’assurer 

d’abord que le processus relève bien d’une médiation et non, par exemple, d’une enquête interne 

menée par le Service des Ressources Humaines d’une entreprise ou un processus de bons offices. Il 

devra prendre connaissance du contrat de médiation, en particulier des termes de la clause de 

confidentialité signée par les parties. 

 

7. Devoir de confidentialité : l’article 216 CPC réaffirme le caractère confidentiel de la médiation. Il 

en découle plusieurs limitations en relation avec les moyens de preuve des articles 169 à 176 CPC 

(témoignages), 177 à 180 CPC (preuve par titres) et 191 à 193 CPC (interrogatoires et dépositions 

des parties). 

 

Le médiateur peut refuser de collaborer à l’administration des preuves en application de l’article 166 

al. 1 litt. d) CPC. L’avocat s’abstiendra donc de le convoquer comme témoin. Il n’est pas assimilé à 

un tiers au sens de l’article 160 CPC.  
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Les documents de travail établis en cours de médiation ne peuvent être assimilés à des titres dont on 

pourrait requérir librement production, à l’exception du contrat de base. Quant à l’accord de 

médiation lui-même, les parties peuvent décider qu’il restera confidentiel ou, au contraire, convenir 

de le communiquer à des tiers, de le produire en justice ou d’en requérir la ratification judiciaire. 

Les documents de travail établis en cours de médiation ont le même statut que des propositions 

transactionnelles ou échanges entre confrères couverts par les réserves d’usage2. D’une manière 

générale, tous les documents produits en médiation sont couverts par une stricte confidentialité.  

 

Les opinions exprimées en médiation ainsi que les déclarations faites dans ce cadre protégé sont 

couvertes par la règle de confidentialité de l’article 216 al. 2 CPC. A cet égard, il n’y a donc pas lieu 

à interrogatoire ou déposition des parties et l’avocat s’abstiendra de questionner sa partie adverse en 

audience sur ce qui a été dit en médiation. 

 

Seul un accord des parties pourrait éventuellement lever cette confidentialité. 

 

8. Clause de médiation : L'avocat consulté qui constate la présence dans un contrat d'une clause de 

médiation, aidera son client à mettre en œuvre un tel processus. A défaut, le Tribunal saisi devra 

suspendre la procédure et impartir un délai aux parties pour faire une médiation (ATF 4 A_628/2015 

du 16.3.2016). 

 

Conclusion 

 

Le succès d’un processus de médiation ne passe pas nécessairement par un accord complet formalisé. Si 

les parties ne parviennent pas à trouver une solution à leur litige, elles auront au moins eu l’occasion 

d’épurer le débat et d’entendre l’autre. De cette manière, l’éventuelle suite judiciaire pourra se focaliser 

sur les aspects purement juridiques. Autrement dit, la médiation est aussi un moyen de permettre aux 

avocats de se concentrer sur leur compétence primaire, à savoir le droit. 

 

Les présentes Recommandations, édictées par le Conseil de l’Ordre en date du 7 mars 2017, entrent en 

vigueur à cette même date et remplacent les dispositions antérieures.  

 

 

   La Bâtonnière     La Secrétaire 

 

 

 

 

 

   Antonella Cereghetti    Aline Bonard  

                                                 
2 Article 26 al. 2 CSD. 


