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Clause de médiation

Déjà au moment de la préparation et de la conclusion de contrats ou de règlements, les parties peuvent

prévoir un processus équitable pour traiter les conflits éventuels.

En insérant une «clause de médiation», les parties peuvent convenir qu’en cas de conflit, elles sont

disposées à faire appel en premier lieu à la médiation.

Les avantages d’une clause de médiation dans le contrat sont les suivants:

C’est une mesure renforçant la confiance mutuelle;

La médiation permet de trouver rapidement des solutions convenant à tous;

Les problèmes liés aux délais et retards dans la construction sont réduits;

La bonne volonté à collaborer est maintenue;

Les coûts résultant de litiges sont réduits;

Un tel processus «en vaut la peine» dans la plupart des cas.

Nous proposons trois clauses de médiation, s’appliquant aux domaines suivants:

1. Clause de médiation pour les contrats de plani�cation et de construction ((Lien
avec la clause en format word)

Dans les nouveaux formulaires de contrat SIA 1001 introduits en 2014 pour

SIA 1001/1 Contrat de mandataire / de direction des travaux (pour les règlements SIA 102, 103,
104, 105, 108)

SIA 1001/2 Contrat de société pour communautés de mandataires et

SIA 1001/3 Sous-Contrat relatif aux prestations de mandataires et/ou de direction des travaux

 

https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Clause-de-me%CC%81diation_Contrat-planification.docx
https://baumediation-sdm.ch/fr/
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la SIA a renoncé à offrir la possibilité de choisir la médiation en sélectionnant la case correspondante.

Pour ces nouveaux contrats, il est ainsi nécessaire d’insérer la clause de médiation sous la rubrique 10 du

contrat « Dispositions particulières ». Les clauses de médiation proposées peuvent donc être copiées et

collées sous cette rubrique.

 

❏ Pour tout litige survenant lors de l’application ou en relation avec le présent contrat, les parties

conviennent de faire appel à une médiation, en lieu et place d’un tribunal arbitral, avant de saisir le

tribunal ordinaire (voir art. 213 CPC).

❏ Les parties désignent le médiateur / la médiatrice suivant-e: …………………………………………………………….

❏ La médiatrice / le médiateur sera nommé-e le cas échéant.

 

Cette clause peut également être stipulée dans d’autres contrats (p.ex. contrat d’entreprise ou contrat

de vente).

2. Clause de médiation pour règlement de propriété par étages (Lien avec la clause en
format word):

Tout litige résultant de la propriété par étage sera réglé au moyen d’une médiation.

Lorsque l’autorité de conciliation est saisie, p.ex. pour sauvegarder un délai (entre autre, en cas de

contestation d’une décision de la communauté des co-propriétaires), les parties demanderont une

médiation en lieu et place de la procédure de conciliation (voir art. 213 CPC).

3. Clause de médiation dans un contrat de bail commercial (Lien avec la clause en
format word):

Tout litige résultant du présent contrat de bail sera réglé au moyen d’une médiation.

Lorsque l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer est saisie, p.ex. pour sauvegarder un délai

(entre autre, en cas de hausse de loyer), les parties demanderont une médiation en lieu et place de la

procédure de conciliation (voir art. 213 CPC).

https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Art_213_cpc.pdf
https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Clause-de-me%CC%81diation_proprie%CC%81te%CC%81-par-e%CC%81tages.docx
https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Art_213_cpc.pdf
https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Clause-de-me%CC%81diation_Contrat-de-bail-commercial.docx
https://baumediation-sdm.ch/app/uploads/2018/06/Art_213_cpc.pdf
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En intégrant une clause de médiation dans le contrat ou le règlement, les parties s’assurent qu’en cas de

conflit, une solution constructive sera trouvée.

 


