
 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 

Médiation 

de la 

Chambre Franco-

Allemande de Commerce 

et d’Industrie 

 
 
 

 
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 

CHAMBRE FRANCO-ALLEMANDE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
18 RUE BALARD -  75015 PARIS   

TELEPHONE : 0033 – (0)1 40 58 35 67 
TELECOPIE : 0033 – (0)1 45 75 47 39 
EMAIL : droit@francoallemand.com 
HTTP://WWW.francoallemand.com 

 
 

VERSION DU 07.11.2013 
 



2   Médiation de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 

 

 

18 rue Balard - 75015 Paris - France 
Tél.: 00 33 (0)1 40 58 35 67  
Fax: 00 33 (0)1 45 75 47 39 
Email : droit@francoallemand.com  
Internet : www.francoallemand.com 
               www.deinternational.de 

 
 



Sommaire   3 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

Sommaire 

Avant-propos ......................................................................................... 5 

Première Partie: PRINCIPES  DIRECTEURS DU REGLEMENT 
DE MEDIATION  .............................................................................. 6 
1. Introduction ........................................................................ 7 

2. Motifs pour le choix de la médiation – Autonomie des 
parties ................................................................................. 7 

2.1 Temps 7 

2.2 Frais 8 

2.3 Succès 8 

2.4 Les parties prennent la décision  elles-mêmes 9 

2.5 Compréhension par la médiation 9 

2.6 Confidentialité de la médiation 9 

3. Champ d’Application du Règlement ................................ 10 
4. Principes Directeurs de la procédure de médiation .......... 10 

4.1 Rapidité de la procédure 11 

4.2 « Prévisibilité » ou « transparence » de la procédure 12 
4.3 Transparence du Règlement de  Médiation 12 

4.4 Transparence de la procédure 12 

4.5 Qualité des Médiateurs 13 

4.6 Contrôle du respect du Règlement de Médiation par le 
Centre de Médiation 13 

4.7 Confidentialité de la procédure de  médiation 13 

4.8 Conclusion 14 

5. Clause de médiation ......................................................... 14 
Français: Clause de Médiation 15 

Allemand: Mediationsklausel 15 
Anglais: Mediation Clause 15 

Deuxième partie: Préambule ............................................................. 17 
1. Rôle du Centre de Médiation ........................................... 18 
2. Assistance dans la résolution de conflits .......................... 18 
3. Objectifs du Règlement de Médiation.............................. 18 

Deuxième partie: Texte du Règlement de Médiation ...................... 19 
Texte du Règlement de Médiation – PRINCIPES GENERAUX ... 20 



4   Médiation de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

Article 1 Dispositions générales ...................................................... 20 
Article 2 Confidentialité .................................................................. 21 

Article 3 Le Médiateur .................................................................... 21 

Article 4 Ouverture de la procédure de médiation .......................... 23 
Article 5 Déroulement de la procédure de médiation ..................... 25 
Article 6 Clôture de la procédure de  médiation ............................. 26 
Article 7 Répercussions sur les autres procédures .......................... 27 
Article 8 Coûts de la médiation ....................................................... 27 
Article 9 Versions en langue étrangère du Règlement de Médiation

.......................................................................................... 28 

Article 10 Version en vigueur ........................................................... 29 
Article 11 Agrément à la déclaration constatant la force exécutoire 29 

Troisième partie - STATUTS DU CENTRE DE MÉDIATION ..... 30 
Article 1  Statut du Centre de Médiation ........................................ 31 
Article 2  Mission du Centre ........................................................... 31 
Article 3  Organisation du Centre ...................................................... 32 

Article 4  Confidentialité.................................................................... 32 

Quatrième partie – BAREME – Calcul des frais des Honoraires .. 33 
Version 06 novembre 2013) ............................................................. 33 

Article 1 Droits d’ouverture du dossier non remboursables ........... 34 
Article 2 Honoraires des Médiateurs ............................................... 35 

Index .................................................................................................... 36 



Avant-propos  5 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

Avant-propos 
 
 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie a le 
plaisir de présenter dans cette publication son Règlement de 
Médiation, ainsi que le Barème de son Centre de Médiation. Afin 
de faciliter la compréhension et l’utilisation du Règlement de Mé-
diation, la publication de son texte est précédée d’un exposé de 
ses Principes Directeurs. 
 
La médiation de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie rend possible le règlement de conflits rapide peu coû-
teux et d’un commun accord devant une institution réellement 
spécialisée dans les relations franco-allemandes.  
 
A l’occasion de la présente publication la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d’Industrie tient à remercier les 
membres du Centre et de sa Commission d’Arbitrage pour leur 
concours. Ces remerciements s’adressent plus particulièrement 
à Monsieur Dr. Friedrich Niggemann, Monsieur le Professeur 
Guido Carducci, Christoph-Martin Radtke, Christian Connor, Jörg 
Letschert et Christian Hausmann, tous avocats praticiens de la 
médiation dont la contribution a été déterminante pour 
l’élaboration du Règlement de Médiation et des statuts du 
Centre.  
 
 
Jörn Bousselmi  
Directeur général 

 

Joachim Schulz, MBA  
Directeur du service juridique et  
fiscal  
Secrétaire général du Centre de 
Médiation 
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DIRECTEURS DU REGLEMENT 

DE MEDIATION 
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1. Introduction 
 
 

La médiation intéresse les dirigeants d’entreprise, le monde des 
affaires, les juristes d’entreprise et leurs conseils. En convenant 
d’une médiation, ils visent  
essentiellement une procédure permettant de trancher un  
différend rapidement, discrètement,à un coût raisonnable et en 
toute impartialité.  
Si les parties ne trouvent pas d’accord au cours de la procédure 
de médiation, elles peuvent toujours faire appel à l’arbitrage de la 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie. 
 
Le Règlement de Médiation de la CFACI est conçu pour  
répondre, dans la mesure du possible, aux attentes des parties 
que cela soit avant, pendant ou après la procédure. 

2.  Motifs pour le choix de la médiation 

– Autonomie des parties 
 
 

2.1 Temps 

 
Une médiation permet dans de nombreux cas de gagner du 
temps et d’éviter une procédure judiciaire. Les  
instances judiciaires et les délais d’attente sont inexistants.  
Tandis qu’une procédure d’arbitrage dure entre 6 mois et 1 an en 
moyenne, la médiation, elle, s’achève au bout de quelques réu-
nions. La médiation est une voie qui permet d’obtenir rapidement 
un accord et constitue ainsi un mode  
alternatif et fiable de règlement des litiges. 
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2.2 Frais  

 
Lorsque la procédure de médiation produit l’effet escompté, elle 
permet aux parties d’épargner les frais de procédure, les frais de 
justice, les honoraires d’avocat, les frais d’expertise ainsi que les 
frais engendrés par l’investissement personnel, puisque le conflit 
se résout en règle  
générale, définitivement, au bout de quelques réunions voire, 
dans certains cas, au terme d’une unique réunion de médiation. 
En outre,  la considérable  
accélération du processus de résolution du litige par le biais de la 
médiation permet d’éviter d’avoir à constituer d’importantes pro-
visions et ce, pendant une durée tout aussi importante. Le litige 
est réglé rapidement et de manière efficace, vous permettant, 
contrairement aux procédures judiciaires, de disposer de vos 
ressources de manière plus prospective. 
 
 

2.3 Succès 

 
Dans la mesure où, dans le cadre d’une médiation, ce sont les 
parties elles-mêmes qui parviennent à un accord, on peut consi-
dérer qu’il n’y a pas de perdant. . La  
procédure de médiation offre l’opportunité de trouver un accord  
orienté vers l’avenir plutôt que de s’efforcer, en interne et vis-à-
vis des autres parties, à investir beaucoup de temps et d’argent 
afin de  
surmonter les difficultés passées. La médiation permet de main-
tenir des relations fructueuses en cherchant à résoudre les con-
flits à l’amiable et de manière prospective  au lieu  de mandater 
des avocats en vue d’une confrontation devant un tribunal, ce qui 
se traduit souvent par des doubles frais de procédures ainsi que 
l’effort non négligeable de devoir démarcher un nouveau cocon-
tractant.  
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2.4 Les parties prennent la décision  

elles-mêmes 

 
Les parties gardent le contrôle. Aucun juge ne peut se substituer 
à leur volonté, aucun avocat n’est en charge de convaincre la 
Cour d’un éventuel contravis. L’issue de la procédure de  
médiation est exclusivement subordonnée à la volonté des par-
ties, il est donc impossible d’arriver à un accord si les parties ne 
le souhaitent pas réellement. Dans l’éventualité où la conclusion 
d’un accord échoue, toutes les voies de recours, y compris de-
vant les juridictions civiles, restent envisageables. 
 
 

2.5 Compréhension par la médiation 

 
Dans le cadre de la procédure de médiation, il ne s’agit pas de 
présenter les faits de manière partielle, mais de comprendre 
comment une collaboration fructueuse durant  
plusieurs années a pu fini par se dégrader. La médiation met en 
valeur les éléments qui permettront d’optimiser les relations fu-
tures et de les rendre plus efficaces. Contrairement à une procé-
dure contentieuse, on ouvre ici une possibilité au débat, ce qui 
permet de révéler la volonté réelle du cocontractant.  
 
 

2.6 Confidentialité de la médiation 

 
La procédure de médiation est confidentielle. Seules les  
informations déterminées par les parties peuvent faire l’objet de  
discussion publique. 
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3. Champ d’Application du Règlement 
 
 
Le présent Règlement de Médiation permet la mise en œuvre de 
procédures de médiation : 
 
- concernant des différends découlant des rapports 

commerciaux au sens étroit du terme, tels que, par exemple, 
entre une société allemande et son distributeur français ou 
vice versa; 

 
- concernant des différends naissant des rapports commerciaux 

entre des établissements français en Allemagne avec leurs 
cocontractants allemands ou des établissements allemands 
en France avec leurs cocontractants français, tels que, par 
exemple, entre  l’établissement allemand d’une société 
française et l’un de ses agents commerciaux établi en 
Allemagne ; 

- concernant tous différends en matière non commerciale, sous 
réserve qu’ils puissent être tranchés par voie de médiation; 

 
- concernant des différends découlant de contrats différents 

conclus entre les mêmes parties . 
 
 
 
 

4. Principes Directeurs de la procédure 

de médiation 
 
 



Principes directeurs du Règlement de Médiation  11 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

4.1 Rapidité de la procédure 
 
Une des préoccupations principales des parties consiste en la 
rapidité de la procédure de médiation. Le Règlement de  
Médiation assure la rapidité de la procédure de médiation pour 
les raisons et par les moyens énumérés ci-après. 
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4.2 « Prévisibilité » ou « transparence » de 

la procédure 
 
Un des principes directeurs du Règlement consiste en la « prévi-
sibilité » ou la « transparence » de la procédure de médiation. Il 
convient en effet d’éviter aux parties toute surprise au cours de la 
procédure. La « prévisibilité » ou la  
« transparence » doit être assurée à deux niveaux : celui du Rè-
glement lui-même et celui de la procédure qui s’ensuit. 
 
 
 

4.3 Transparence du Règlement de  

Médiation 
 
Les mesures suivantes ont été prises pour rendre le Règlement 
de Médiation transparent : 
 
- Le Règlement de Médiation décrit la procédure de médiation 

de façon chronologique, permettant de suivre les différentes 
étapes de la procédure. 

 
- Le Règlement de Médiation liste, de façon exhaustive, les 

grands principes de la procédure, si bien que les parties 
peuvent prévoir le déroulement de la procédure dans ses 
grandes lignes. 

 
 
 

4.4 Transparence de la procédure 
 
La transparence de la procédure même est assurée par les 
règles très claires entourant les  pouvoirs du Médiateur, le dérou-
lement et la durée de la médiation. 
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4.5 Qualité des Médiateurs 
 
Le Règlement de Médiation répond également à la  
préoccupation légitime des parties concernant les qualités  
professionnelles des Médiateurs. C’est pourquoi il est prévu que : 
 
Les Médiateurs sont nommés en raison de leur compétence et 
accumulent du fait de leur expérience un savoir-faire important 
en matière de médiation franco-allemande. 
 
 
 

4.6 Contrôle du respect du Règlement de 

Médiation par le Centre de Médiation  
 
La procédure de médiation se déroule sous le contrôle du Centre 
de Médiation. Ce contrôle est exercé de deux façons : 
 
- Le Centre de Médiation est régulièrement informé du 

déroulement de la procédure et est ainsi en mesure de la 
suivre. 

 
- Le Centre de Médiation est informé de la fin de la procédure 

de médiation.  
 
 
 

4.7 Confidentialité de la procédure de  

médiation 
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L’un des motifs de recours à la médiation réside dans le   
caractère confidentiel de la procédure. 
 
Le Règlement de Médiation garantit le caractère confidentiel de 
la procédure de médiation par les moyens suivants : 
 
- Les réunions de médiation ne sont pas ouvertes aux 

personnes étrangères à la procédure. 
 
- Le contenu d’une médiation ou la conciliation ne peuvent être 

portés à la connaissance du public par une partie qu’avec 
l’accord préalable écrit de l’autre partie. 

 
- Le Centre de Médiation et le Médiateur sont tenus de 

respecter la même obligation de confidentialité. 
 
 
 

4.8 Conclusion 
 
La médiation de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie (CFACI) offre aux parties l’ensemble des garanties et 
pouvoirs habituellement prévus  en matière de médiation.  
 
Elle offre toutes les garanties d’impartialité et de neutralité.  
 
Le Règlement de Médiation est d’une application suffisamment 
large pour satisfaire les besoins des parties. La procédure de 
médiation est elle-même rapide, prévisible et 
 confidentielle et se déroule sous le contrôle du Centre de Média-
tion de la CFACI. 

5. Clause de médiation 
 
La clause contractuelle suivante est recommandée: 
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Français: Clause de Médiation 

 
Tout litige portant sur l’interprétation, la validité et/ou de 
l’exécution du ou en rapport avec le présent contrat sera soumis, 
avant toute procédure judiciaire ou arbitrale, à la  
procédure de médiation prévue par le  
Règlement de Médiation du Centre de Médiation et de la 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFA-
CI) auquel les parties déclarent adhérer, en vue de rechercher 
une solution amiable. 
 
La langue de la procédure de médiation est : 
_________________________. 
 
 
 

Allemand: Mediationsklausel 

 
Zur Ausräumung jeglicher Streitigkeiten über die Auslegung, die 
Gültigkeit und/oder Umsetzung dieses Vertrages oder im  
Zusammenhang mit diesem, werden die Parteien vor Einleitung 
gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren ein  
Mediationsversuch nach der Mediationsordnung der Deutsch-
Französischen Industrie- und Handelskammer (CFACI)  
durchführen. 
 
Die Sprache des Mediationsverfahrens ist _________________. 
 
 
 

Anglais: Mediation Clause 

 
Any dispute relating to the interpretation, validity and/or execution 
of this contract or connected to the same shall, prior to initiating 
judicial or arbitration proceedings, be submitted to mediation  
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proceedings in accordance with the Mediation Rules of the  
French-German Chamber of Commerce (CFACI). 
 
The language of the mediation shall be ____________________. 
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Deuxième partie: Préambule 
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1. Rôle du Centre de Médiation 
 
Il existe au sein de la Chambre Franco-Allemande de Commerce 
et d’Industrie (“CFACI”) un Centre de Médiation (ci-après  
« le Centre »). Le Centre ne tranche aucun litige, son rôle étant 
de mettre en œuvre et de superviser les  
procédures de médiation confiées à des Médiateurs. 
 
 

2. Assistance dans la résolution de 

conflits 
 
Le Centre de Médiation (« le Centre ») a pour but d’assister les 
entreprises réalisant des transactions commerciales à 
l’international, et en particulier entre l’Allemagne et la France, 
dans la résolution de leurs conflits par voie de médiation. C’est 
dans cette perspective qu’il propose le présent Règlement. 
 
 

3. Objectifs du Règlement de Médiation  
 
Ce Règlement de Médiation met en place une procédure  
confidentielle initiée par la seule volonté des parties et conduite 
avec le soutien d’un Médiateur chargé de faciliter l’échange et la 
conclusion d’un accord entre les parties.  
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Deuxième partie: Texte du 

Règlement de Médiation 
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Texte du Règlement de Médiation – 

PRINCIPES GENERAUX 
 
 
 
 
Règlement de Médiation du Centre de Médiation de la Chambre 
Franco-Allemande de Commerce et d‘Industrie. 
 
A jour au 19.06.2013 
 
 

Article 1 Dispositions générales 
 
1.1 Au sein de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie a été aménagé un Centre de la Médiation  
(ci-après dénommé « Centre de Médiation »), qui est 
organisé et agrémenté de personnel de telle sorte qu’il 
puisse remplir les obligations qui lui incombent en vertu du 
présent Règlement de Médiation. 

 
1.2 Ce Règlement de Médiation s’applique conformément à 

l’accord des parties. Une clause type de médiation est 
proposée ci-avant sous le n° 5.  Ce Règlement de 
Médiation trouve également application dans l’hypothèse 
où l’une des parties viendrait à envoyer au Centre de 
Médiation une demande introductive de médiation et que la 
ou les autre(s) partie(s) aurai(en)t accepté de s’engager 
dans la procédure de médiation (Art. 4.1 et 4.2).  

.  
. 
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Article 2 Confidentialité 
 
2.1. Les participants - les parties, le Centre de Médiation, le 

Médiateur - ainsi que toutes personnes associées à la 
procédure de médiation sont soumis à une obligation de 
confidentialité portant sur l’introduction de la procédure de 
médiation, son contenu et son dénouement. Sont 
également soumises à la confidentialité toutes informations 
communiquées oralement ou par écrit par les participants 
dans le cadre de la procédure. Les parties renoncent 
expressément à cette obligation de confidentialité lorsque 
cette renonciation est imposée par la loi ou nécessaire pour 
l’application et l’exécution de l’accord entre les parties. 

 

 

Article 3 Le Médiateur 
 
3.1 Le Médiateur est une personne physique et accomplit sa 

mission scrupuleusement avec impartialité,  compétence et 
diligence. 

 
3.2. Ne peut être nommé Médiateur la personne associée par le 

passé à la même affaire en tant qu’arbitre, juge ou 
représentant des parties. Dans l’hypothèse où le Médiateur 
nommé par les parties a, par le passé, conseillé l’une des 
parties ou a été associé d’une manière ou d’une autre,  il 
sera tenu  de le faire savoir avant d’accepter sa mission de 
Médiateur.  

 
 
3.3. Les parties nomment le Médiateur. L’article 4.6 du présent 

Règlement est applicable de façon complémentaire. Les 
parties ne sont pas liées dans leur choix par les conditions, 
énumerées ci-après, de qualification du Médiateur. 
Néanmoins il est indispensable que le Médiateur n’ait pas 
de casier judiciaire. La nomination du Médiateur par les 
parties doit être confirmée par le Centre de Médiation.  
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3.4. Sur demande des parties, le Centre de Médiation peut 

proposer le candidat le mieux à même de satisfaire la 
fonction de Médiateur. Le candidat proposé par le Centre 
de Médiation possède, par l'exercice présent ou passé 
d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature 
du désaccord ou justifie, selon les cas, d'une formation ou 
d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

 
3.5. Le Médiateur aide les parties au mieux, selon ses 

connaissances et sa conscience, afin de parvenir le lpus 
rapidement possible à un accord définitif, solide et 
exécutable, mettant fin au litige. 

 
 
3.6. Le Médiateur s’engage, après clôture de la procédure de 

médiation, à ne pas conseiller ou représenter l’une ou 
l’autre des parties dans toute procédure judiciaire ou 
d’arbitrage en rapport avec l’objet du litige soumis à la 
médiation. Il ne peut pas être arbitre dans le cadre de la 
procédure d’arbitrage suivant éventuellement la procédure 
de médiation, sauf dans l’hypothèse où les parties 
l’auraient expressément dispensé d’une telle restriction. 
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Article 4 Ouverture de la procédure de 

médiation 
 
4.1. La procédure de médiation s’ouvre à réception par le 

Centre de Médiation d’une demande introductive, à laquelle 
doit être jointe le paiement des frais de procédure. La 
demande introductive peut être déposée à l’initiative d’une 
seule partie comme à l’initiative des deux parties.  

 
4.2. Doivent figurer dans la demande de médiation :  
 

• Une copie de l’accord des parties concernant le 
déroulement d’une procédure de médiation 
conformément aux dispositions du présent Règlement 
de Médiation. Dans l’hypothèse où les parties 
n’auraient pas préalablement prévu un tel accord, il 
incombe à la partie demanderesse d’intégrer à sa 
demande introductive une proposition de médiation au 
regard du présent Règlement. 

• La désignation de la ou des autres parties ainsi que 
leurs adresses et leurs coordonnées. 

• Un résuméde l’affaire, des points litigieux ainsi que la 
formulation des exigences de chacune des parties. 

• Le montant ou au moins l’estimation du montant du 
litige. 

 
Il sera possible d’annexer à la demande introductive tout 
document susceptible de contribuer à la compréhension de 
l’exposé des faits ou à la compréhension des points 
litigieux.  
 
La demande introductive, ainsi que les documents annexes 
doivent être remis en 4 (quatre) exemplaires ; dans 
l’hypothèse où il y aurait plus d’un cocontractant, il convient 
de fournir une copie supplémentaire par cocontractant.  
 
Après réception de la demande introductive et paiement 
des frais fixes, il incombe au Centre de Médiation de 
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transmettre la demande introductive ainsi que les annexes 
à l’une ou aux autres parties. S’il découle de la demande 
introductive que les parties sont parvenues à un accord 
préalable concernant la médiation, il incombe alors au 
Centre de Médiation d’exiger la participation des autres 
parties à la procédure et de leur réclamer parallèlement le 
paiement des frais fixes qui leur incombent. 
 
A défaut d’accord, il incombe au Centre de Médiation 
d’informer les autres parties de l’introduction d’une 
procédure de médiation en les incitant à y consentir ou, à 
défaut, de confirmer leur rejet sous 14 (quatorze) jours à 
partir de la réception du courrier d’information du Centre de 
Médiation.  
 

4.3. Sous réserve que l’introduction d’une procédure de 
Médiation est précédée d’un accord, les parties 
reconnaissent, via l’introduction d’une procédure de 
médiation ainsi que via l’acceptation de s’y soumettre, que  
le Règlement de Médiation ainsi que ces annexes y 
compris les conditions financières sont applicables. 

 
4.4. En cas de désaccord entre plusieurs parties sur la mise en 

œuvre d’une procédure de médiation, il incombe aux 
parties souhaitant engager une telle procédure de décider 
de sa poursuite ou non.  Les parties transmettent leur 
décision au Centre de Médiation. Sur demande des parties 
souhaitant s’engager dans une médiation, il incombe au 
Centre de Médiation d’informer les parties ne participant 
pas à la procédure de médiation de  
l’ouverture de celle-ci. 

 
4.5. Le Centre de Médiation pourra déclarer que la procédure 

de médiation est clôturée, dans l’hypothèse où l’une des 
autres parties refuse de s’engager dans une procédure 
médiation, mais également si la demande introductive est 
restée sans réponse passé le délai de 14 jours. 
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4.6. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la 
nomination d’un Médiateur, elles s’efforcent dans les 14 
jours suivant le versement de la totalité des frais fixes d’en 
trouver un qui serait apte à mener une procédure. Le 
Centre de Médiation peut leur venir en aide en leur 
suggérant un candidat approprié. Si à l’issue de ce délai, 
qui peut être prolongé par un commun accord, la 
nomination consensuelle d’un Médiateur se révèle 
impossible, les parties s’engagent à donner mandat au 
Centre de Médiation afin que celui-ci procède à la 
nomination. Cette nomination doit s’effectuer dans un délai 
de 8 jours à compter de la fin du délai de 14 jours prévu 
pour la nomination consensuelle des parties. Suite à une 
nomination par le Centre de Médiation, il subsiste 
néanmoins la possibilité pour les parties ou l’une d’elles de 
recuser le Médiateur nommé dans un délai de 8 jours 
ouvrables. Le Centre de Médiation s’éfforce de contribuer 
au bon déroulement de la procédure  de médiation, jusqu'à 
clôture de la procédure à la demande de l’une des parties.  

 
4.7. Après sa nomination le Médiateur prend attache sans délai 

avec les parties, avec lesquelles il organise la procédure. 
 
 
 

Article 5 Déroulement de la procédure de 

médiation 
 
5.1. Tous les participants à  la procédure de médiation sont 

appelés à contribuer à sa réussite. Les réunions de 
médiation pourront se tenir dans les locaux du Centre de 
Médiation. 

 
5.2. Les parties participent personnellement ou par 

l’intermédiaire d’un représentant aux réunions de 
médiation. Elles peuvent être accompagnées d’un avocat 
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ou de toute autre personne de confiance aux réunions de 
médiation.  

  
5.3. Dans l’hypothèse où le Médiateur estime que la 

consultation d’un expert est nécessaire, il peut y avoir 
recours avec l’accord des parties. 

 
5.4. La procédure de médiation ne doit pas, sans accord 

explicite des parties, durer plus de 60 (soixante) jours à 
compter de la nomination du Médiateur. 

 
 

Article 6 Clôture de la procédure de  

médiation 
 
6.1. Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, 

il leur incombe alors de fixer les modalités de cet accord 
par écrit. Le médiateur se doit d’assister les parties dans la 
rédaction d’un accord clair et complet. La signature d’un 
accord entre les parties met fin à la procédure de 
médiation. Le Médiateur en informe immédiatement le 
Centre de Médiation par écrit. 

 
6.2. A tout moment, une partie ou plusieurs parties peuvent 

mettre fin à la procédure de médiation en adressant une 
explication écrite au Centre de Médiation ou au Médiateur. 
Dans l’hypothèse où la conclusion d’un accord n’est pas 
possible le Médiateur peut mettre fin à la procédure de 
médiation. Le Centre de Médiation en informe par écrit les 
parties du terme de la procédure de médiation.  
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Article 7 Répercussions sur les autres 

procédures  
 
7.1. Les parties s’engagent pendant la durée de la procédure 

de médiation à ne pas introduire des procédures judiciaires 
ou arbitrales pour faire valoir leurs droits, objets de la 
procédure de médiation. Dans l’hypothèse d’une procédure 
judiciare ou d’une procédure arbitrale déjà en cours, les 
parties s’engagent à demander au juge de surseoir à 
statuer pendant toute la durée de la procédure de 
médiation, si la durée de la procédure de médiation est 
susceptible d’influencer la procédure judiciaire ou la 
procédure arbitrale. 

 
7.2. Les délais contractuels pour faire valoir des droits et des 

devoirs, objets de la procédure de médiation, sont 
suspendus pendant la durée de la procédure en sus d’un 
délai supplémentaire de 6 mois, qui court à partir de la 
clôture de la procédure de médiation. Dans la mesure où 
les parties ont, préalablement à l’ouverture de la procédure, 
conclu un accord, l’ouverture de la procédure suspend la 
prescription ; dans l’hypothèse inverse où les parties 
n’auraient pas conclu d’accord préalablement à l’ouverture 
de la procédure, la suspension n’intervient qu’à la date de 
la première réunion avec le Médiateur.  

 
 

 

 

Article 8 Coûts de la médiation  
 
8.1. Les parties supportent les coûts de  la procédure de 

médiation. Ces coûts  comprennent les frais fixes, lesfrais 
de procédure, les honoraires dus en cas de conclusion d’un 
accord, ainsi que les frais convenus avec le Médiateur et le 
Centre de Médiation. 



28   Médiation de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 
8.2. Si l’autre partie/les autres parties refuse(nt) de s’engager 

dans une procédure de médiation, il sera procédé au 
remboursement des droits d’ouverture supérieurs au 
montant de 500,00 euros. Les droits d’ouverture de dossier 
sont également dus lorsque la médiation n’a pas aboutie à 
un accord ou qu’elle n’a atteint son objectif que 
partiellement. La conclusion d’un accord emporte exigibilité 
des honoraires prévus à cet effet.  

 
8.3. En l’absence de convention écrite contraire, les frais et 

honoraires de la médiation sont supportés à parts égales 
par les parties. Les parties sont débiteurs solidaires vis-à-
vis du Centre de Médiation.  

 
8.4. Sur demande du Centre de Médiation, les parties versent 

une ou plusieurs avances sur les honoraires dus au titre de 
la procédure et sur les dépenses y afférentes. Les soldes 
positifs ou négatifs éventuels se compenseront à l’issue de 
la procédure de médiation. 

 
8.5. Les frais fixes, les honoraires dus au titre de la procédure 

et ceux dus en cas de conclusion d’accord s’apprécient au 
regard de la grille de tarification du Règlement de 
Médiation. 

 
 

 

Article 9 Versions en langue étrangère 

du Règlement de Médiation 
 
9.1. Le présent Règlement de Médiation existe en langues 

allemande et française. Les deux versions font foi. En cas 
de divergence entre ces deux versions, il convient 
d’intepréter les dispositions, non pas à la lettre, mais en 
tenant compte du sens et de l’objectif des dispositions.  
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Article 10 Version en vigueur 
 
10.1. Ce Règlement de Médiation s’applique dans sa version en 

vigueur à la date d’ouverture de la procédure de médiation. 
 
 

 

 

 

 

 

Article 11 Agrément à la déclaration 

constatant la force exécutoire 
 
11.1. L’accord des parties concernant le Règlement de Médiation 

induit leur approbation de conférer une force exécutoire 
aux accords conclus à l’issue de cette procédure. Les 
tribunaux parisiens sont compétents en matière 
d’homologation ainsi pour conférer une force exécutoire à 
l’accord conclu via une procédure de médiation. Les parties 
peuvent néanmoins décider de modifier cette compétence. 
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Troisième partie - STATUTS DU 

CENTRE DE MÉDIATION
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Article 1  Statut du Centre de Médiation 
 
1.1 Le Centre de Médiation (« le Centre ») de la Chambre 

Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) 
n’a pas de personnalité juridique propre. 

 
1.2 Le Centre a son siège à Paris au siège de la CFACI. 
 
 
 

Article 2  Mission du Centre 
 
2.1 Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application 

du Règlement de Médiation de la CFACI et de remplir les 
fonctions qui lui sont dévolues par ledit Règlement. 

 
2.2 Le Centre exerce, en outre, les fonctions qui lui sont  

déléguées par la CFACI. 
 
2.3 Le Centre remplit, en particulier,les missions suivantes: 
 

� dresser et tenir à jour une liste de Médiateurs  
qualifiés, 

� statuer sur et résoudre toutes difficultés qui surgissent 
en cours de la procédure de médiation et qui entravent 
le bon déroulement de celle-ci et sa rapidité. 
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Article 3  Organisation du Centre 
 
3.1 Le Centre dispose d’un Secrétariat.  
 
3.2 Le Secrétariat est assuré par le Directeur du Service  

Juridique de la CFACI en tant que Secrétaire Général. 
 

3.3 Le Secrétaire Général peut être substitué par toute  
personne physique appartenant au personnel de la  
CFACI. En cas d’indisponibilité, le Directeur Général de la 
CFACI assumera cette fonction personnellement ou 
chargera l’un des collaborateurs de la CFACI ayant la 
compétence requise  pour assumer cette fonction.  

 
3.4 Le Secrétariat a notamment pour mission d’assurer, au 

nom du Centre, la communication avec les parties. Il  
assure la gestion quotidienne du Centre, notamment en 
ce qui concerne les aspects financiers. 

 
 
 

Article 4  Confidentialité 
 
Les travaux du Centre de Médiation et des Médiateurs sont  
confidentiels et ne peuvent être divulgués à des tiers, ni par le 
Centre ou l’un de ses membres, ni par la CFACI, ni par un  
Médiateur. 
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Quatrième partie – BAREME – 

Calcul des frais des Honoraires 
(Barème hors taxes, 

Version 06 novembre 2013) 
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Article 1 Droits d’ouverture du dossier 

non remboursables 
 
Conformément à l’article 4.1 du Règlement de Médiation chaque 
demande de médiation doit être accompagnée du versement des 
droits d’ouverture de dossier non remboursables. Les droits 
d’ouverture de dossier ne sont pas remboursables par le Centre, 
que la médiation soit ou non mise en œuvre. 
 
Les droits d’ouverture de la médiation sont supportés par chaque 
partie.. La partie qui ouvre la procédure de médiation avance la 
totalité de ces droits d’ouverture. 
 
Les droits d’ouverture de dossier dus au Centre sont fixés par le 
barème suivant : 
 

POUR UN 
MONTANT EN 
LITIGE PAR 

TRANCHE  (une seule tranche pos-
sible) 

DROITS 
D’OUVERTURE 

DE DOSSIER DU 
CENTRE ** par 

partie 

jusqu'à €  50 000 € 250* 

Au-delà de € 50 001 € 500* 

* à payer par chacune des parties 
** Montants H.T. 
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Article 2 Honoraires des Médiateurs 
 
Les Honoraires des Médiateurs sont calculés en heures par  
rapport au temps passé pour l’étude du dossier, pour les  
réunions de médiation et les réunions individuelles avec les  
parties. Les taux horaires sont fixés de la manière suivante (1) : 
 

POUR UN 
MONTANT DU 
LITIGE PAR 

TRANCHE  (une seule tranche pos-
sible) 

TAUX HO-
RAIRES** des 

Médiateurs  

jusqu'à 1000 000 € 300** 

de € 1000 001 à €  3000 000 € 400** 

Au-delà de € 3000 001 € 500** 

** Montants H.T. 
(1) Facturables dès la mise en oeuvre de la médiation. Hors débours 
éventuels: frais de transport, frais d’hébergement du médiateur, etc.. 
Les honoraires du Médiateur comprennent l’étude du dossier, les 
réunions de médiation et les échanges par téléphone, courriels etc. 
avec les parties. 
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