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La médiation à l'usage des avocats 

 
 

1. Introduction 
 

La chambre se compose de médiateurs FSA. Les médiateurs FSA ont suivi une formation à 
la médiation reconnue par la FSA (120h). Ils ont l'obligation de suivre une formation continue 
en médiation pour conserver leur titre. 
 
Définition et caractéristiques de la médiation :  
 
- un processus de résolution des conflits extra-judiciaire ou en marge d'un procès qui est 

suspendu  
 
- processus caractérisé par la présence du tiers : le médiateur qui se doit d'être neutre, 

indépendant et formé à la communication 
 
- confidentielle et volontaire (sous réserve de l'art. 297 al.2 CPC – exhortation du juge ou 

307 CC) 
 
- Le médiateur aide les parties à trouver une solution conventionnelle à leur conflit en se 

concentrant sur la recherche des "besoins et intérêts" des parties, allant au-delà de la 
"discussion de leurs droits" qui elle est liée aux "conclusions" prises par les parties. On 
ne reviendra donc sur les détails du passé que pour y trouver le nœud du problème, la 
source du conflit mais sans reprendre "tous les allégués" qui figureraient dans une 
procédure et qui sont tournés vers le passé. 

 
- la médiation est tournée vers l'avenir pour construire une solution "équitable" i.e que 

chacun ressent comment juste; une telle décision sera la plupart du temps exécutée, 
puisqu'elle aura été faite sur mesure et acceptée par les deux parties.  

 
- Le processus de médiation est souvent plus court qu'une procédure judiciaire, mais il faut 

relativiser la chose et ne pas croire qu'en deux séances on va résoudre un problème 
complexe ou un litige où les parties qui sont en conflit judiciaire ou extra –judiciaire 
depuis longtemps. Il faudra dans ces cas-là y consacrer quelque temps, et s'y investir 
émotionnellement, si l'on veut aboutir. 

   
Il ne faut pas opposer le procès judiciaire à la médiation, car ces deux modes de résolution 
des conflits peuvent s'articuler en se complétant ou simplement cohabiter.  
 
En effet, tous les cas ne se prêtent pas à la médiation et certains s'y prêtent mieux que 
d'autres. Comment les sélectionner ? 
 
 
2. Critères de sélection des cas 
 
La Chambre de médiation a établi deux check-list, une destinée aux magistrats, une 
destinée aux avocats permettant de sélectionner les cas pour lesquels la médiation est 
conseillée. Les deux listes se trouvent sur le site internet de la Chambre. 

 
Ces check-list définissent deux sortes de critères de sélection des cas, selon la nature du 
litige ou les relations entre les parties. Ils peuvent se recouper. 
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J'en relève quelques uns : 
 

1. La médiation sera indiquée pour les cas où : 
 
- 1.1  l'issue du procès ou l'exécution du jugement s'avère incertaine, 
- 1.2  les enjeux, la lourdeur d'un procès apparaissent comme disproportionnés  

 
 Il s'agit là en l'occurrence des mêmes critères que ceux utilisés par l'avocat lorsqu'il 
conseille à son client de négocier et transiger le litige.  
 

2. La médiation est conseillée dans les cas à forte composante émotionnelle. 
 
 En effet, la médiation laisse la place à l'expression des émotions; le médiateur étant 
formé à les recevoir, à les gérer (on dit qu'il ventile les émotions) 
 
  

- aux divorce et  séparation, 
- aux questions relatives aux enfants, 

 
- cas de droit du travail (plus précisément en cas de rupture du contrat) 

 
 

- droit pénal (injure, insulte, etc) 
 

- partage successoral (bon résultat car on organisera quelques séance avec les 
héritiers où on pourra revenir sur les conflits familiaux préexistant à la rédaction du 
testament, avant de passer à la phase plus technique qui intègre l'exécuteur 
testamentaire. En tant qu'avocat on a tous été confronté à un exécuteur 
testamentaire qui devient en quelque sorte l'avocat des hoirs qui n'ont pas consulté) 

 
3. La médiation sera adéquate dans les cas où le litige porté en Justice n'est que 

la pointe de l'iceberg. 
  

- droit du travail, sans rupture du contrat (p.ex litige entre un chef d'équipe et son 
équipe, entre deux cadres) 

 
- Relation familiale élargie (p.ex au moment de mettre l'aïeul en EMS et pour éviter une 

curatelle, de la reprise de l'entreprise familiale par un membre de la famille, dans le 
cadre d'un partage successoral) 

 
 

4. La médiation est particulièrement recommandée dans les litiges où il y a une 
forte probabilité de récurrence du conflit (c'est-à-dire que si un litige se termine 
par la victoire en justice d'un des protagonistes, le perdant fera renaître à la première 
occasion le conflit ou un autre conflit en guise de représailles). 

  
 Il s'agit des même cas où, du point de vue des relations entre les parties, les 
 parties sont amenées à poursuivre leur relation à l'issue du procès. 
 
 On pensera typiquement aux litiges survenant : 
 

- au sein d'une communauté de copropriétaires, 
- au sein d'une société, entre deux partenaires  
- problèmes de voisinage 
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5. Last, but not least : la médiation sera particulièrement utile dans les cas où les 
parties ont intérêt à rétablir une communication pour le futur. 

  
- On pensera à tous les cas de famille, voisinage, PPE 

 
- Aux cas où les accords conclus sont amenés à évoluer dans la durée, autrement dit 

devront être modifiés en fonction de faits nouveaux qui immanquablement risque de 
survenir : co-parentalité, accords commerciaux en droit de la concurrence etc dans 
ces cas là le médiateur et cas échéant les avocats ayant participé au processus 
veilleront d'intégrer des clauses de médiation aux accords.  

 
 
Certains cas ne se prêtent pas à la médiation, par exemple : 
 
- cas ayant un enjeu politique nécessitant un débat public, 
- cas où une des parties souhaite faire jurisprudence pour d'autres cas à venir, 
- cas où une des parties est incapable de discernement. 
 
Certains cas appellent une réflexion : 
 
Qu'en est-il des cas où on constate entre les parties un déséquilibre de force (point de vue 
psychologique ou économique, par exemple mobbing, employeur-employé, violence 
conjugale, infraction pénale, etc) ? 
 
Dans ces cas, l'avocat pense souvent que son client ne saura pas s'exprimer en médiation, 
qu'il sera incapable de prendre des décisions quant à la solution finale ou qu'il sera sous 
l'emprise de la partie adverse qui le "mangera tout cru en médiation" et, souhaitant protéger 
son client, il aura tendance à lui conseiller de refuser la médiation. 
 
Or, ce n'est qu'une fois le processus commencé, que le  client pourra juger si la médiation lui 
convient. On est parfois étonné des compétences de la personne qui peuvent se révéler 
dans la médiation où elle se sentira plus à l'aise de s'exprimer. Sans oublier que l'avocat 
précisément dans ce genre de cas peut assister son client dans les séances de médiation. 
 
Si par contre, la séance de médiation s'avère trop éprouvante pour elle parce qu'elle doit 
s'exposer émotionnellement et exprimer elle-même ses besoins, elle préférera la procédure 
où l'avocat est son porte-parole et où le magistrat prendra une décision à sa place. Dans ce 
cas, elle pourra interrompre le processus à tout moment. Tout comme le médiateur qui, 
garant du cadre, devra le faire en cas de déséquilibre trop grand des forces en présence. 
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