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Modèles de clauses de médiation 
 

I. Clauses « standard » simples 
 
1. « En cas de litige au sujet du présent contrat, les parties décident d’ores et déjà de 

recourir à la médiation avant de saisir les tribunaux. » 
 
2. « Si des difficultés devaient surgir en relation avec l’interprétation ou l’application 

de certaines clauses de leur contrat (à préciser), les parties s’engagent à recourir 
prioritairement à la médiation. » 

 

II. Clauses avec désignation du règlement de médiation 
 
1. « Tout différend au sujet du présent contrat sera réglé par voie de médiation selon 

les Directives FSA pour la médiation. » 
 
2. « Tous litiges se rapportant au présent contrat seront soumis à la médiation 

conformément au Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres de 
commerce suisses en vigueur à la date à laquelle la requête de médiation est 
déposée conformément audit Règlement. » 

 

III. Clauses stipulant le choix du médiateur 
 
1. « En cas de litige, avant de saisir les autorités judiciaires compétentes, les parties 

s’engagent à entamer une médiation. Elles conviennent d’ores et déjà de désigner 
comme médiateur … ». 

 
2. « Les parties choisiront un médiateur dans la liste des médiateurs FSA mise à jour 

par la Chambre de médiation de l’Ordre des Avocats Vaudois. » 
 
3. « Les parties choisiront un médiateur dans la liste de 3 noms qui seront suggérés 

par la Chambre de commerce du siège de la médiation. » 
 

IV. Clauses de médiation avec délai suivi d’un arbitrage 
 
1. « Dans le cas où les parties n’ont pas pu résoudre le litige ou une partie du litige 

par la médiation dans un délai de 4 mois après la première séance commune, il 
sera tranché par voie de l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de… » 

 
2. « Si dans les nonante jours qui suivent l’introduction de la requête, la procédure 

n’a pas abouti au règlement ou si, avant l’expiration de ladite période, l’une ou 
l’autre des parties s’abstient de participer ou de continuer à participer à la 
médiation, le litige sera, sur dépôt d’une demande d’arbitrage par l’une ou l’autre 
partie, soumis à l’arbitrage du Tribunal d’arbitrage… » 


