
 

 

CLAUSE TYPE DE MODE AMIABLE DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS 
 

Établie à partir du modèle de clause de médiation de la FFCM 
 

 

Tout différend qui viendrait à se produire entre les parties au présent contrat de 
quelque nature que ce soit sera obligatoirement et préalablement à toute saisine de 
la juridiction compétente pour trancher le litige au fond ou d’une instance arbitrale 
soumis à la procédure participative définie au livre V du Code de Procédure Civile. À 
défaut de signature d’une convention de procédure participative dans les trente jours 
de la demande formée par l’une des parties, c’est une médiation qui sera mise en 
œuvre. Les parties sont convenues expressément des modalités suivantes pour la 
mise en œuvre effective de la médiation : 
 
 

1. Désignation du médiateur 
 

La partie la plus diligente saisira le centre ou l’association de médiation ……… dont 
le siège social est situé ……..……..……. 
 
Membre adhérent de la Fédération Française des Centres de Médiation  
 
Dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure ou de la proposition 
de mode amiable de résolution du différend. Le centre de médiation ou l’association 
de médiation lui communiquera la liste des membres médiateurs qualifiés, 
indépendants, impartiaux, soumis à la confidentialité, agréés FFCM. 
 

1.1. Soit les parties choisiront d’un commun accord un ou deux médiateurs sur 
cette liste 

1.2. Soit les parties solliciteront du centre / association de médiation ci-dessus 
dénommée la désignation d’un ou deux médiateurs de cette liste. 

 
En cas d’empêchement ou de refus de la mission par le ou les médiateurs désignés, 
le Président du Centre de médiation susnommée désignera un ou deux autres 
médiateurs, ayant une qualification identique, et membre du même centre de 
médiation. 
 

1.3. À défaut de suivre l’un de ces processus, la partie la plus diligente saisira, 
sur requête par voie de référé le Juge compétent dans le ressort de l’élection 
du domicile ci-après afin qu’il désigne un ou deux médiateurs membres du 
même centre de médiation. 
 
 

2. Lieu où se déroulera la médiation 
 

Il est convenu que la médiation aura lieu dans le ressort départemental du domicile 
ci-après élu par les parties, dans les locaux du centre de médiation, ou dans ceux 
mis à disposition par le Barreau du TGI compétent, ou dans un local dont les parties 
en accord avec les médiateurs considéreront qu’il est neutre. 
 
 

3. Honoraires et frais de la médiation 
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Les honoraires et frais de médiation dont les parties prennent connaissance auprès 
du centre de médiation désigné seront supportés à parts égales par chacune des 
parties, sauf autre accord au cours du processus de médiation. 
 
 

4. Délai du processus 
 

À compter de la saisine du centre de médiation, les médiateurs désignés disposent 
d’un délai de vingt un jours pour inviter les parties en médiation. Dans sa lettre 
d’invitation, le ou les médiateurs informent les parties du montant de la provision à 
consigner à valoir sur les honoraires et frais de médiation. Cette consignation doit 
être effectuée dans les 8 jours de l’invitation faite par le médiateur. 
 
Il est convenu que la durée du processus de médiation ne pourra pas excéder trois 
mois à compter de la consignation sauf accord express des parties et du médiateur 
ou des médiateurs. 
 
 
 

5. Langue choisie par les parties 
 
 

6. Sanction de l’absence de mise en œuvre de la pré sente cause de mode 
amiable de résolution des différends 
 

Il est rappelé que l’absence de mise en œuvre du préalable obligatoire de mode 
amiable de résolution des différends (MARD) est susceptible de rendre irrecevable la 
saisine du Juge compétent pour trancher le litige au fond et que cette omission ne 
peut être régularisée en cours d’instance conformément à la jurisprudence de la 
Cour de cassation. 
 

7. Clause d’élection de domicile 
 

Les parties déclarent faire expressément élection de domicile à ……………… 
 
 
Fait à …                            
 
Le … 
 
Signature  
 


