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L’articulation de la médiation avec le judiciaire  
 

 
Conciliation judiciaire, contacts entre conseils, séances à quatre, médiation, autant 
d’approches du conflit qui se complètent mutuellement. Le CPC ménage des passerelles 
entre procédure et médiation, il ne se justifie donc plus d’opposer modes alternatifs et modes 
contentieux : une approche de nature systémique s’impose désormais,  permettant d’intégrer 
dans la réflexion un plus haut degré de complexité et par conséquent une analyse plus fine 
du conflit. Il en découle une pratique plus riche pour l’avocat, mieux adaptée aux 
particularités de chaque situation. 

 
 

I.  Les questions procédurales 
 
1. La demande de médiation – article 213 CPC 
 
- la demande de médiation est possible pour toutes les actions ne faisant pas partie des 

exceptions énumérées à l’article 198 CPC 

 

- la grande exclusion du contentieux conjugal et des actions d’état mérite des 

commentaires spécifiques : 

 

 En mesures protectrices, il existe un numerus clausus des conclusions impliquant 

l’irrecevabilité d’une demande de médiation en tant que telle. 

 
 correctif : le juge peut exhorter les parties à entreprendre une médiation 

s’agissant des questions non patrimoniales relatives aux enfants – article 297 al. 

2 CPC 

 une partie peut formuler au cours de l’audience de mesures protectrices une 

proposition de mise en route d’une médiation impliquant la suspension de la 

procédure. En cas d’accord de l’autre partie, on aura une situation très semblable 

à celle prévue aux articles 213 et suivants CPC (une instance judiciaire est 

saisie, il y a dès lors litispendance, cf. ci-dessous, chiffre IV). Si la médiation 

aboutit, l’accord de médiation peut être soumis à la ratification du juge des 

mesures protectrices pour valoir prononcé. Si elle n’aboutit pas, la procédure est 

reprise à la requête de la partie la plus diligente. Il faudra considérer que les 

effets de la litispendance tombent si la reprise de cause n’est pas sollicitée à 

l’échéance de la période de suspension et qu’aucun accord n’est soumis au juge 

des mesures protectrices. 

 

 Dans le procès en divorce : les considérations qui précèdent au sujet de la requête 

de mesures protectrices valent pour la demande unilatérale dont les conclusions ne 

peuvent contenir de demande de médiation. Toutefois, comme l’audience de mesures 

protectrices, l’audience de conciliation de l’article 291 CPC peut fort bien être 

suspendue au profit d’une médiation. Si celle-ci aboutit, l’accord de médiation 

permettra la rédaction d’une convention sur les effets accessoires et l’on procédera 

par requête commune avec accord complet. Dans le cas contraire, la procédure suivra 

son cours selon les règles applicables au divorce sur demande unilatérale. Si la 
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médiation aboutit sur certains effets du divorce seulement, la procédure se poursuivra 

pour les points non réglés, selon les règles de la procédure contentieuse. Le juge du 

divorce peut aussi exhorter les parties à entreprendre une médiation selon l’article 297 

al. 2 CPC. Il se peut alors que les autres effets du divorce soient négociés ou soumis 

à la procédure contentieuse 

 

 Exclusion de la requête médiation dans les actions d’Etat : par cette exclusion, le 

législateur a voulu placer la procédure sous le contrôle du juge mais cela n’exclut pas 

que certaines prétentions, relatives notamment à la contribution ou aux relations 

personnelles, fassent l’objet d’une médiation. Une telle solution pourra être préconisée 

au bénéfice d’une suspension d’instance. 

 
- la demande de médiation au sens de l’article 213 CPC suppose la compétence ratione 

materiae et loci des autorités judiciaires suisses pour un aspect du litige au moins 

(contrôle d’office de la compétence) 

 

- elle a tous les effets d’une ouverture d’action 

 

- divers scénarios sont possibles s’agissant des articles 213 et suivants CPC :  

 

 La demande de médiation est incluse dans la requête de conciliation, au sens 

des articles 197 ss CPC. Si la médiation aboutit, les parties peuvent demander la 

ratification de leur accord par le juge de la conciliation. En cas d’échec de la 

médiation, ce dernier délivrera l’autorisation de procéder. Si l’on veut que les effets de 

la litispendance, en particulier l’interruption de la prescription, soient sauvegardés en 

cas d’échec de la médiation, il est indispensable que la demande de médiation au 

sens de l’art. 213 CPC, soit incluse dans une requête de conciliation contenant les 

conclusions de la partie requérante, sans quoi on ne saura pas pour quelles 

prétentions la compétence de l’autorité saisie est perpétuée et la  prescription 

interrompe. Les formulaires pour les requêtes de conciliation figurant sur le site de la 

Confédération (Département fédéral de justice et police rubrique « Etat et 

Citoyens »  « procédure civile »  « formulaire pour les requêtes des parties ») 

distinguent d’ailleurs très clairement les conclusions elles-mêmes de la demande de 

médiation. On renvoie à l’exemple de requête (annexe 1, rubriques 5 et 7). 

 
Si la médiation aboutit partiellement, c’est une autorisation de procéder partielle qui 

devra être délivrée par le juge. Il est donc important que l’accord de médiation précise 

les points devant toujours être tranchés. 

 

 La demande de médiation peut être formulée par toutes les parties à l’audience 

de conciliation de l’art. 203 CPC. Cette audience sera alors suspendue pour 

permettre à celles-ci d’organiser la médiation à avenir. Cette formule impliquant que la 

partie initialement requérante ait pris des conclusions au fond dans le cadre d’une 

requête de conciliation au sens de l’article 202 CPC, le problème évoqué ci-dessus au 

sujet de la perpetuatio fori et de l’interruption de la prescription ne se pose donc pas. 
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2. Les frais, les tarifs, l’assistance judiciaire, la médiation gratuite 
 
Il y a une importante réduction des frais et émoluments en cas de conciliation (réduction 
évidemment aussi valable lorsque la conciliation prend la forme d’un accord de médiation) :  
 

 article 2 TFJC : l’élément forfaitaire de conciliation est inférieur aux frais de la décision 

pour les litiges patrimoniaux (article 15 TFJC) et non patrimoniaux (article 16 TFJC). 

Selon l’article 17 TFJC, il y a une réduction d’un tiers de l’élément forfaitaire de 

conciliation si le litige a pris fin avant l’audience de conciliation. Une telle circonstance 

suppose un accord rapide entre parties, au vu de la règle de l’art. 203 al. 1 CPC (fixation 

de l’audience dans les deux mois suivant le dépôt de la requête de conciliation). En 

outre, à ses articles 22 (procédure ordinaire), 27 (procédure simplifiée), 29 (procédure 

sommaire) et 54 (procédure sur RCAC), le TFJC, auquel on se réfère, prévoit les 

modalités de la réduction de l’émolument de conciliation en cours de procédure. 

 

 les frais de la médiation : selon l’article 218 al. 1 CPC, les frais de la médiation sont à la 

charge des parties. La gratuité de la médiation est accordée aux parties qui ne 

disposent pas des moyens nécessaires et lorsque le Tribunal recommande le recours à 

la médiation pour les questions concernant le droit des enfants de nature non 

patrimoniale (article 218 al. 2). Le simple fait que les parties se mettent d’accord en 

audience pour un recours à la médiation sur ces questions ne suffit pas : l’autorité 

judiciaire doit être intervenue dans le processus de mise en œuvre (CREC 4 mai 

2011/47 c. 3). Dans la pratique, les présidents confirment au procès-verbal de l’audience 

qu’ils recommandent le recours à la médiation (article 218 al. 2 litt. b CPC). En vertu des 

pouvoirs que lui confèrent les maximes d’office et inquisitoire (article 58 CPC) s’agissant 

de régler le sort des enfants (article 296 CPC), le juge peut ordonner la médiation s’il 

l’estime opportun. Le même pouvoir appartient à l’autorité de protection de l’enfant en 

vertu de l’art. 314 al. 2 CC. Selon la jurisprudence du TC, les frais afférant à la médiation 

échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’AJ. La médiation n’est ainsi 

pas un cas d’AJ mais une procédure indépendante dont les frais sont régis 

exclusivement par l’art. 218 CPC (CREC 4 mai 2011/47 c. 4 et CACI 20 janvier 

2012/392 c.5). Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires 

(article 218 al. 3).  Tel n’est malheureusement pas le cas du Canton de Vaud. Il 

appartient quoi qu’il en soit au médiateur de s’enquérir auprès des parties de la question 

de savoir si elles remplissent les conditions relatives à la gratuité. 

 

 honoraires des médiateurs agréés en droit vaudois : l’article 40 al. 7 CDPJ  renvoie à un 

Règlement du Tribunal cantonal s’agissant du tarif des honoraires des médiateurs. Ces 

règles tarifaires ne s’appliquent que pour les questions faisant l’objet de la gratuité 

puisque pour tous les autres cas, la règle générale de l’art. 215 CPC s’applique : les 

parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation ; elles discutent 

donc directement avec le médiateur du montant et de la répartition de ses honoraires.  

 

 selon le Règlement sur les médiateurs civils agréés (RMCA), le tarif des médiateurs est 

de fr. 150.- à fr. 180.- de l’heure, TVA en sus, pour les affaires relevant de l’article 218 

al. 2 CPC. 
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3. Les clauses de médiation 
 
De telles clauses sont généralement  incluses dans un contrat. Elles peuvent l’être dans un 
règlement d’entreprise, une convention collective de travail, une convention sur les effets du 
divorce, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, etc. On se référera à 
l’annexe 2 pour ce qui concerne des exemples de telles clauses (source : Chambre de 
médiation de l’OAV). Selon la jurisprudence du TF une clause de médiation ne saurait être 
assimilée à une convention d’arbitrage et ne tombe pas sous le coup du Concordat sur 
l’Arbitrage (depuis le 1er janvier 2011, art. 353 ss CPC), le tiers chargé de la médiation 
n’ayant pas autorité pour rendre une décision (TF 4P.299/2006 du 14 décembre 2006). Pour 
le TF, le non-respect d’une clause contractuelle prévoyant le recours préalable à la 
médiation ne porte pas atteinte à la validité de la saisine de l’autorité arbitrale ou judiciaire 
compétente, en raison du caractère vague des obligations qui en résultent pour les parties 
(TF 4A_46/2011 du 16 mai 2011, c. 3.5). Sur le plan des droits matériels, le TF a considéré 
qu’en raison de l’obligation qui incombe à l’employeur de respecter la personnalité du 
travailleur, il est possible, sous l’angle de la légalité, d’imposer à une entreprise la 
désignation d’une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes 
pouvant survenir en son sein (TF 2C_462/2011 du 9 mai 2012, cons. 4.3). Une telle 
obligation s’impose également à une petite entreprise de moins de 10 travailleurs (TF 
4A_46/2011 du 16 mai 2011, cons. 5) 
 
 
4. Requête de médiation, suspension d’audience, clause de médiation : effets juridiques 

comparés 
 
- les effets attachés à la litispendance  

 

 selon l’article 64 CPC, la litispendance déploie en particulier les effets suivants : 

 
 la même cause opposant les mêmes parties ne peut être portée en 

justice devant une autre autorité et la compétence à raison du lieu est 

perpétuée 

 selon l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue par le dépôt 

d’une requête de conciliation, par une action (ou une exception) devant 

un tribunal (ou un tribunal arbitral). Cela vaut tant pour la requête de 

conciliation de l’article 202 CPC, qu’elle contienne ou non une demande 

de médiation selon l’article 213 CPC, que pour le dépôt d’une demande 

au fond (lorsque l’action exclut la conciliation préalable). Mais cela ne 

vaut pas pour une médiation entreprise sur la base d’une simple clause 

de médiation.  

 
 
- les conditions de la suspension d’audience et les modalités de sa reprise 

 

 selon l’article 126 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la 

procédure si des motifs d’opportunité le commandent. Ainsi donc, les 

parties qui feraient à l’audience la proposition d’entreprendre une 

médiation jouiront, si la suspension est prononcée, des mêmes avantages 

procéduraux que ci-dessus : les délais de prescription sont suspendus, le 

for est déterminé. Au besoin, le juge des mesures provisionnelles ou 

super-provisionnelles peut être saisi en cours de médiation. L’accord de 
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médiation doit être clair en ce qui concerne les points qu’il règle, les points 

qui subsistent, devant être, le cas échéant, soumis à décision de justice. 

La cause est reprise dès que le juge est informé de l’échec de la 

médiation ou de ce qu’un accord partiel seulement est intervenu. Certains 

juges préfèrent fixer des délais de reprise, dont il appartient aux parties, le 

cas échéant, de demander la prolongation. 

 
- absence d’ancrage judiciaire de la médiation entreprise en application d’une clause de 

médiation 

 

 aucun des deux effets ci-dessus (perpetuatio fori et interruption de la 

prescription) n’est garanti lorsqu’une médiation est entreprise en-dehors 

de toute procédure et de tout recours aux tribunaux. Le rôle de l’avocat est 

de rappeler la portée d’une clause de médiation, de veiller à obtenir le cas 

échéant la prolongation conventionnelle des délais de prescription. Même 

dans cette hypothèse, des mesures avant litispendance au sens de 

l’article 263 CPC restent possibles, mais alors le requérant doit respecter 

le délai qui lui est imparti pour le dépôt de la demande sous peine de 

caducité des mesures ordonnées, ce qui peut avoir un effet délétère sur la 

poursuite de la médiation. 

 
- différence au niveau des conditions de la ratification de l’accord 

 

 le juge de la conciliation préalable ou le juge du fond peut procéder à la 

ratification judiciaire de l’accord de médiation. Il en est de même à notre 

avis du juge des mesures provisionnelles saisi avant litispendance, malgré 

le caractère limité de sa compétence ratione temporis. De lege ferenda, 

ces principes pourraient être précisés dans le CPC pour éviter toute 

équivoque. 

 
En définitive, on ne voit guère que des avantages à ce que les parties se mettent 
d’accord pour un acte introductif d’instance leur ménageant le temps de mener 
leur médiation et de disposer d’un juge compétent pour la ratification de leur 
accord si elles souhaitent avoir une décision exécutoire ou si elles doivent 
disposer d’une telle décision. 

 
 Si les parties n’ont pas souhaité d’acte introductif d’instance et mènent leur 

médiation en-dehors de toute procédure judiciaire, il appartiendra à leurs avocats 
de leur faire signer des renonciations à la prescription en marge du contrat de 
médiation. Rappelons que sur le contrat des médiateurs FSA figure 
spécifiquement cette responsabilité des parties de veiller à effectuer elles-mêmes 
les actes interruptifs de prescription nécessaires à la sauvegarde de leurs droits. 
La médiation risquerait sans cela d’être utilisée à des fins dilatoires.  
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II.  Code suisse de déontologie, Recommandations de l’OAV, contacts avocats-

médiateurs 
 
La Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats LLCA du 23 juin 2000) 
et la Loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ne disent mot de la 
médiation. La future Loi fédérale sur la profession d’avocat n’est hélas pas plus loquace. Les 
mots-clés « négociation », « solution », « accord amiable », ne font pas partie de la 
terminologie utilisée par ces textes législatifs, alors même que les avocats travaillent 
quotidiennement à l’élaboration d’accords négociés. 
 
- C’est le Code suisse de déontologie adopté par la Fédération Suisse des Avocats le 10 

juin 2005 qui mentionne, à son article 9 relatif au règlement amiable des litiges, 

l’obligation pour l’avocat de « tenir compte d’une médiation en cours ou du souhait de 

l’une des parties d’en instaurer une ».  Pour le CSD, l’avocat n’a pas le devoir d’évoquer 

l’éventualité d’une médiation avec ses clients, même lorsque sa connaissance du dossier 

l’incite à penser qu’une telle approche serait opportune.  

  
- Les Usages du Barreau vaudois ne mentionnent pas la médiation, mais l’OAV a adopté 

des Recommandations en la matière. On y évoque les circonstances dans lesquelles 

une médiation peut être sollicitée et le rôle de l’avocat en cours de médiation. Les 

notions de confidentialité, de neutralité et d’impartialité sont précisées1. On complètera 

ces Recommandations sur le chapitre des contacts avocats-médiateurs en soulignant ce 

qui suit : 

 

 l’avocat veillera à ne pas donner à l’autre partie des raisons de remettre en cause la 

neutralité et l’impartialité du médiateur. Cela implique qu’il s’abstiendra de téléphoner 

au médiateur pour lui donner son point de vue sur l’affaire en cours, sur la partie 

adverse, sur son client, sur le bien-fondé de la cause au plan juridique, etc. S’il 

apparaît, compte tenu de circonstances particulières, que des contacts directs 

avocats-médiateurs se justifient, ceux-ci doivent alors être autorisés par toutes les 

parties et rester totalement transparents, si ce n’est dans leur contenu, du moins 

dans le fait qu’ils existent. 

 

 les conseils seront très attentifs au choix du médiateur. Une application analogique 

des motifs de récusation de l’article 183 CPC, (qui renvoie aux articles 47 et 48 CPC) 

est tout à fait judicieuse. Dans les contacts exploratoires avec un médiateur, les 

avocats éviteront tout ce qui pourrait être perçu par la partie adverse ou par le 

médiateur lui-même comme une atteinte à l’exigence d’impartialité et de neutralité 

 

 des demandes d’entretiens séparés en cours de médiation sont tout à fait possibles, 

pour autant qu’elles soient portées à la connaissance de l’autre partie, qui disposera 

également de cette possibilité pour elle-même. Les entretiens séparés peuvent se 

dérouler en présence de l’avocat ou non. Là également, la circonstance devra être 

débattue et une décision prise en accord avec l’ensemble des participants.  

 

                                                
1
 Les Directives FSA pour la médiation, qui s’appliquent à tous les membres de la FSA qui agissent en tant que 

médiateurs, abordent les questions d’indépendance et d’impartialité du médiateur, ses obligations à l’égard des 

parties, son devoir de confidentialité, le partage des frais et l’opportunité de la signature d’une convention de 
médiation. De par leur formation, les médiateurs FSA peuvent aider les parties à la rédaction de leurs accords. 
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En définitive, dans les contacts avocats-médiateurs, quelques principes simples permettent 
de trouver une solution aux circonstances les plus diverses : respect du processus élaboré 
d’un commun accord, ne pas prendre son interlocuteur de court pour en tirer un avantage 
stratégique. Cela renforce notre conviction que la fin et les moyens sont des concepts 
étroitement imbriqués qui ne cessent de s’influencer mutuellement.  

 
 
III.  Conclusions 
 
La réflexion menée au sein de la Chambre de médiation soutient cette idée centrale à nos 
yeux que le rôle de l’avocat est de défendre les intérêts bien compris de ses clients, par 
opposition à une fonction purement stratégique en vue de remporter le combat judiciaire 
quels qu’en soient les risques et les effets collatéraux. Conseiller selon les circonstances le 
recours à la médiation entre dans cette vision large du rôle des conseils. 

 
 
 

Lausanne, le 4 novembre 2014/dlr 
 
 
 
               C.  Jaccottet Tissot 

 
 
 


