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La mise en œuvre d'une médiation 
 
 
Lorsque l'avocat considère qu'une médiation paraît appropriée et que son client en accepte 
le principe, comment procéder concrètement ? 
 
La loi est volontairement lacunaire à ce propos: "les parties se chargent de l'organisation et 
du déroulement de la médiation" (art. 215 CPC). Cette liberté est en effet nécessaire car la 
médiation est un processus souple qui peut et doit être adapté aux circonstances 
particulières du conflit. 
 
La mise en œuvre d'une médiation sera examinée ci-après étape par étape, à savoir: 

1. accord sur le principe de recourir à une médiation 
2. choix du médiateur 
3. détermination de l'objet de la médiation 
4. prise de contact avec le médiateur 
5. organisation de la médiation 
6. déroulement de la médiation 
7. fin de la médiation 
 
1. Accord sur le principe d'une médiation 
 
Avant même de parler d'une mise en œuvre proprement dite, il convient de s'assurer que 
toutes les parties apparemment1 concernées donnent leur accord de principe quant à 
entamer une médiation: 
 
Cet accord peut intervenir en audience, par exemple lorsque le juge exhorte les parties à 
tenter une médiation. Le procès-verbal peut alors protocoler cet accord2 et comporter des 
modalités, par exemple un délai de mise en route ou l'indication du médiateur choisi par les 
parties. Les implications procédurales du recours à la médiation seront traitées plus loin par 
Me Catherine Jaccottet Tissot dans le chapitre "articulation de la médiation avec le 
judiciaire". 
 
Hors audience, si la partie adverse est défendue par un conseil, il semble aller de soi que 
l'avocat prendra contact avec son confrère pour conférer avec lui de l'opportunité de recourir 
à une médiation, à charge pour ledit confrère de recueillir l'accord de son client. Rien 
n'empêche toutefois l'une des parties de contacter l'autre directement pour proposer une 
médiation. 
 
Lorsque la partie adverse n'est pas défendue, une discussion directe entre les parties peut 
s'avérer préférable à une interpellation de la partie adverse par l'avocat: la partie non 
défendue se montrera souvent plus méfiante vis-à-vis de l'avocat dont elle sait qu'il ne 
défend pas ses intérêts. 
 
A ce stade, il n’est pas nécessaire de formaliser l’accord de principe, cela permet 
simplement de s’assurer qu’il est possible de continuer les démarches de mise en œuvre.  

                                                
1
 Il arrive régulièrement en pratique que le cercle des personnes parties au conflit varie ou soit 

différemment perçu par certaines d'entre elles (p. ex. participation des grands-parents à un conflit 
concernant l'exercice du droit de visite).  La question de faire intervenir une personne ou de renoncer 
à sa participation est généralement traitée dans le cours de la médiation. 
2
 Dans le cas d'une médiation gratuite au sens de l'article 218 alinéa 2 CPC, il doit ressortir du procès-

verbal d'audience que le tribunal a recommandé la médiation (CREC HC/2011/246 du 4.5.2011). 
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2. Choix du médiateur 
 
Par principe, le choix du médiateur est à la libre disposition des parties. Dans la mesure où 
ces dernières sont démunies lorsqu’il  s’agit de désigner une personne d’un commun accord, 
le rôle joué par les avocats est alors déterminant. 
 
A cet égard, une importance particulière sera prêtée aux aspects susceptibles d’entamer 
l’apparence de neutralité et d’indépendance du médiateur : les parties y sont 
particulièrement sensibles, car elles craignent que le médiateur soit influencé par l’autre 
partie et perde son impartialité. 
 
Pour le surplus, on procédera comme en matière d’expertise hors procès : 
 
- Soit les parties s'entendent pour désigner un médiateur (ou plusieurs l’un à défaut de 

l’autre). Les propositions pourront bien entendu être formulées à partir de 
recommandations ou d’expériences faites par l’avocat. A défaut, on pourra se référer aux 
listes publiées et tenues à jour par divers organismes. Citons en particulier la liste des 
médiateurs FSA (membres de la Chambre de médiation de l’OAV : http://www.mediation-
oav.ch/cms/contact.php, ou directement dans le 3moteur de recherche du site de l’OAV, 
on coche la case « Médiateur FSA » : http://www.oav.ch/recherche/index.php), ainsi que 
la liste des médiateurs civils agréés tenue par le Tribunal cantonal disponible sous 
http://www.vd.ch/mediation-civile. 
 

- Soit on préfère ne pas choisir le médiateur directement, ou l’on n’y parvient pas. Dans le 
cadre d’une procédure pendante, et en particulier à l’occasion d’une audience, il est 
possible de charger le juge de désigner un médiateur (solution extra legem mais 
largement utilisée en pratique). La Chambre de médiation de l’OAV propose également 
de désigner elle-même l’un de ses membres (selon un tournus fixé par le règlement de la 
Chambre) : il est ainsi possible d’adresser une demande directe à la Chambre qui 
prendra la suite en charge dans des délais très brefs, normalement en moins d’une 
semaine. Un formulaire pratique mais non obligatoire est disponible sur la page 
http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php. On notera que la demande peut 
également être faite sans l’accord préalable de la partie adverse : le médiateur FSA 
désigné se chargera dans ce cas de prendre contact avec elle et de discuter de sa 
participation. 

 
 
3. Détermination de l’objet de la médiation 
 
L’objet de la médiation est par principe défini par les parties. Le champ des discussions peut 
notamment être limité si celles-ci le souhaitent, par exemple lorsque certaines questions 
dépendent d’autres intervenants ou ont fait l’objet d’une décision judiciaire. On signale en 
particulier le cas des médiations gratuites limitées aux questions non patrimoniales 
concernant les enfants. 
 
Cela étant, il faut demeurer conscient que le médiateur ne pourra pas forcer les parties à 
faire abstraction d’un aspect du conflit qu’elles estiment avoir une influence sur l’objet discuté 
en médiation (par exemple le paiement de la contribution d’entretien en lien avec l’exercice 
du droit de visite). Au besoin, la question d’un élargissement de l’objet pourra alors se poser 
en cours de médiation, auquel cas les avocats renseigneront et conseilleront utilement leurs 
clients. 

                                                
3
 A l’adresse postale de la Chambre de médiation située au secrétariat de l’OAV, qui relaie la 

correspondance à la présidente de la Chambre. Ou à l’adresse électronique directe de la présidente 
(première adresse de la liste des contacts (http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php). 

http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php
http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php
http://www.oav.ch/recherche/index.php
http://www.vd.ch/mediation-civile
http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php
http://www.mediation-oav.ch/cms/contact.php
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4. Prise de contact avec le médiateur 
 
Sitôt que les parties se sont accordées sur un médiateur déterminé, un simple contact avec 
celui-ci peut suffire: le médiateur prendra alors le relais pour assurer mise en route du 
processus. 
 
Dans le cadre d’une transaction ou d’une décision judiciaire, le juge peut directement 
interpeller le médiateur désigné pour lui confier une mission de médiation, à l’instar d’une 
expertise. 
 
Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, il est possible d’adresser une demande directe à la 
Chambre de médiation de l’OAV. 
 
 
5. Organisation de la médiation 
 
Le médiateur prend en charge la mise en place du processus, et discute avec les avocats et 
les parties du cadre formel de la médiation. Ces discussions porteront notamment sur les 
points suivants : 
 
- s’il y a lieu de remettre le dossier au médiateur : en règle générale, il n’y a pas lieu de 

préparer un dossier à l’intention du médiateur, ni même un résumé des faits ou 
l’historique de la procédure ; les documents utiles seront introduits au besoin dans le 
courant de la médiation; 

 
- s’il y a lieu de prévoir un entretien individuel préalable avec chacune des parties, ou un 

entretien avec les avocats seuls, ou s’il on peut directement organiser une séance 
commune ; 
 

- si et dans quelle mesure les avocats participation aux séances de médiation: selon les 
circonstances, la présence des avocats est souhaitable, ponctuellement ou tout au long 
du processus ; il est également possible d’organiser une séance uniquement avec les 
conseils des parties, notamment en début de médiation. 

  
- quel sera le sort de la procédure judiciaire durant la médiation (cf. chapitre traité par 

Me Catherine Jaccottet Tissot) 
 
Ces éléments pourront au besoin être intégrés dans le contrat de médiation signé en général 
lors de la première séance de médiation. Ce contrat, la plupart du temps un contrat standard 
proposé par le médiateur, comprend en général les éléments suivants4: objet du litige, 
principes d'indépendance et d'impartialité du médiateur, possibilité de mettre fin à la 
médiation en tout temps, confidentialité, rémunération du médiateur, rapport avec les 
procédures judiciaires. La Chambre de médiation en propose un modèle disponible à la page 
http://www.mediation-oav.ch/cms/ contrat.php.  
 

                                                
4
 Voir l’article 8 des Directives FSA pour la médiation.  

http://www.mediation-oav.ch/cms/contrat.php
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6. Déroulement de la médiation 
 

La médiation se déroule ensuite dans le cadre défini à l'étape précédente5. La durée et le 
nombre de séances varient fortement, à l'instar d'un procès judiciaire. Selon les statistiques 
2008 de la Fédération Suisse des associations de Médiation (FSM)6, la moyenne se situe 
entre 3 et 5 séances. 
 
 
7. Fin de la médiation 

 
Dans l’hypothèse où un accord (partiel ou complet) est trouvé, les parties s’accorderont sur 
la manière dont celui-ci doit être formalisé : le médiateur peut être chargé de rédiger l'accord 
final signé par les parties, mais dans de nombreux cas,  notamment lorsqu’une procédure 
est pendante, il est indiqué de confier aux avocats le soin de rédiger la convention finale sur 
la base d'un accord de médiation oral ou écrit.  
 
Si un accord n'est pas trouvé, ou en cas d’interruption du processus, le médiateur constate 
la fin du processus et les parties et leurs conseils reprennent toute latitude d'action.  
 
Par principe, la médiation est confidentielle si bien que le médiateur s’abstiendra de faire état 
de son contenu. Toutefois, notamment dans le cas où la médiation s’est déroulée dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, les parties peuvent convenir du retour à donner aux tiers : 
le médiateur pourra alors adresser un rapport succinct portant sur le déroulement formel de 
la médiation et les points que les parties auront voulu souligner. 
 

Marc Froidevaux / 4 novembre 2014 
 

                                                
5
 On ne présente volontairement pas ici comment fonctionne la médiation. Pour un bref aperçu, se 

référer aux pages du site de la Chambre http://www.mediation-oav.ch/cms/mediation.php et   
http://www.mediation-oav.ch/cms/processus.php. 
6
 http://www.infomediation.ch/cms/uploads/media/Enquete_Rappport_condense_28oct_def_f_01.pdf 

http://www.mediation-oav.ch/cms/mediation.php
http://www.mediation-oav.ch/cms/processus.php
http://www.infomediation.ch/cms/uploads/media/Enquete_Rappport_condense_28oct_def_f_01.pdf

