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Pierre Muller  
Arbitre, conciliateur et médiateur accrédité CEDR 
Ancien Juge au Tribunal cantonal (Vaud) 
 
Durant près de 20 ans, Pierre Muller a instruit et jugé de très 
nombreux litiges en matière patrimoniale. Ses qualités personnelles 
et professionnelles de juge ont été largement reconnues.  
 
Conciliateur engagé, il a acquis l’expérience lui permettant de faire 
aboutir des discussions transactionnelles délicates, y compris dans 
des dossiers complexes, au besoin en prenant concrètement position 
sur les chances de succès des prétentions des parties.  
 
Ayant mesuré la souplesse et l’efficacité de la résolution 
extrajudiciaire des litiges, Pierre Muller s'y consacre entièrement 
depuis 2017. Son objectif est que les parties bénéficient du mode de 
résolution de leur conflit le plus adéquat et proportionné possible 
au regard des paramètres déterminants de leur situation (tels que : 
durée, poids psychologique et coût du processus choisi ; préservation 
de leurs relations mutuelle et avec les tiers concernés par leur 
différend ; urgence des questions à résoudre ; nécessité d'un avis 
d'expert).  
 
Son expérience dans le domaine de l'arbitrage lui permet de 
fonctionner comme arbitre unique ou président de formations dans 
ses domaines de compétence, mais aussi de mettre en place des 
procédures arbitrales « sur mesures » en concertation avec les 
parties, notamment dans le domaine de la construction et des 
successions, par exemple en prévoyant l'intervention rapide d'un 
expert ou en concevant la procédure de manière à favoriser la 
recherche d’un accord.  
 
Comme conciliateur ou médiateur, il intervient dans le but d’éviter 
aux parties l’ouverture d’un procès, mais également lorsqu’une 
procédure est en cours, car il n’est jamais trop tard pour trouver une 
solution négociée, ni pour se remettre autour d'une table afin de 
clarifier la situation et dégager des pistes pour une solution 
mutuellement satisfaisante.  
 
Dans le cadre d'une « séance exploratoire », il examine et discute 
avec les parties et mandataires qui hésitent à résoudre un litige 
extrajudiciairement (ou s’interrogent sur la meilleure manière de le 
faire) de l'ensemble des options envisageables, de manière à aider 
les parties à faire un choix adéquat et proportionné. 
 
Pierre Muller travaille en français et en anglais.  
 
 

Domaines d’activité et 
d’expérience 

 

• Construction (en cours de chantier ou ultérieurement, 
si nécessaire avec intervention conjointe d’un expert) : 
p. ex. conflit entre le maître de l’ouvrage et un entrepreneur 
ou un mandataire spécialisé (architecte, ingénieur, 
etc.); entre un entrepreneur général et un sous-
traitant; entre des mandataires spécialisés; entre les 
membres d’un consortium de construction; en relation avec 
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 
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• Immobilier & voisinage : p. ex. différend relatif à 
l’exécution d’une vente immobilière ou à une commission de 
courtage; à une servitude de passage, à un droit de 
superficie ou à des relations entre voisins ou copropriétaires 
par étages (PPE). 

• Règlement d’une succession entre les héritiers : p.ex. 
difficultés en relation avec le partage des biens ou la validité 
d’un testament.  

• Difficultés entre associés d'une entreprise ou membres 
d'organes d'une personne morale (p. ex. associés d’un 
cabinet ou d’un bureau d’indépendants, d’une start-up ou 
d’une autre entreprise, associés d'une Sàrl; actionnaires ou 
administrateurs d'une SA; membres d'une association ou 
d'un comité d'association ou de fondation) en cours de 
relation (p. ex. problèmes de communication ; perte de 
confiance) ou en fin de relation (p. ex. règlement financier, 
reprise de clientèle, exercice d’une activité concurrente, 
droits de propriété intellectuelle etc.).  

• Conflits du travail (en cours de relations de travail ou au 
moment de leur résiliation).  

• Droit de l’exécution forcée (LP) et droit international 
privé, notamment faillite internationale. 

• Propriété intellectuelle (marques; droit d’auteur) et 
concurrence déloyale. 

• Responsabilité civile des administrateurs, organes de 
révision, avocats, notaires, fiduciaires.  

• Droit du sport et arbitrage sportif (expérience en tant 
qu’arbitre au Tribunal arbitral du sport).  

Carrière judiciaire 
 

2002-2017 

 
Juge au Tribunal cantonal (Vaud) 
Vice-Présidence du Tribunal cantonal (2013-2016) 
Cour civile (2002-2017) 
Cour d’appel civile (2016-2017) 
Cour des poursuites pour dettes et faillites (2002-2010) 
 

2001 – 2002 

1998 – 2001 

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne  
Président de tribunal rattaché à la Cour civile du Tribunal cantonal 

Formation 
 

2018 
1995 
1993 

 

 
Médiateur accrédité CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) 
Brevet d’avocat (Genève) 
Licence en droit (Université de Lausanne ; prix d’excellence) 

Affiliations Co-président du Groupe ASA (Swiss Arbitration Association) Vaud  
 

Ancien membre de la Cour d’Arbitrage de la Swiss Chambers’ 
Arbitration Institution (SCAI)  
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Conférences 
Formations 
Publications 

 

2022 
 
 
 
 
 
2022 
 

Ordre des avocats vaudois (OAV) 
« Comment aménager les médiations patrimoniales et les 
arbitrages pour faire intervenir dès le départ un expert (en 
fonction des spécificités de la situation et des attentes des 
parties) : exemples pratiques »  
 
Université de Fribourg | Certificate of Advance Studies (CAS) 
en médiation 
Les modes de résolution extrajudiciaire des litiges : contexte et 
spécificités de la médiation 
Le rapport au droit du médiateur juriste 
 

2021 
 

Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature 
Appréciation des preuves 
Preuves documentaires (pièces et titres) 
Conciliation et transaction 
 

2021 
 

Université de Fribourg | Certificate of Advance Studies (CAS) 
en médiation 
Les modes de résolution extrajudiciaire des litiges : contexte et 
spécificités de la médiation 
Le rapport au droit du médiateur juriste 
 

2020 Ordre des avocats vaudois (OAV) | Conférence du Stage 
L’avocat – diligent – face au juge 
 

2020 Université de Fribourg | Certificate of Advance Studies (CAS) 
en médiation  
Les modes de résolution extrajudiciaire des litiges : contexte et 
spécificités de la médiation 
 

2019 Université de Neuchâtel I Groupement suisse des Magistrats 
pour la Médiation et la Conciliation (GEMME)  
Les entretiens en l’absence de la partie en conciliation et en 
médiation : Synthèse  
 

2019  Association Suisse de Droit du Sport (ASDS) I Soirée de droit 
du sport (Lausanne) 
Conciliation et médiation pour résoudre les différends sportifs : 
quelles opportunités ?  
 

2019  Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature  
Appréciation des preuves 
Preuves documentaires (pièces et titres) 
Conciliation et transaction  
 

2019 Ordre des Avocats Vaudois (OAV) I 5 à 7 de la Commission de 
médiation  
Du nouveau en matière de résolution des litiges : évolution vers 
des approches plus proportionnées  
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2018 33ème Congrès de la Conférence Internationale des Barreaux 
de tradition juridique commune (CIB) consacré à « L’avocat du 
XXIe siècle et les modes de résolution des conflits »  
Les différents contextes de mise en oeuvre de la médiation en 
droit des affaires 
 

2018 Université de la Franche-Comté – Colloque international  
Le rôle du juge en matière de modes alternatifs de règlement des 
différends – regards croisés Québec, Suisse, France 
 

2017 Association Genevoise de Droit des Affaires (AGDA)  
Administrateur de société : une position à risques 
La pratique judiciaire de la responsabilité civile 
 

2016 Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) 
Cours de formation d’experts devant les tribunaux 
 

2016 Groupe Association suisse d’arbitrage (ASA) Genève 
L’intervention du juge d’appui dans l’arbitrage international et 
interne 
 

2016 Ordre des avocats genevois et Fondation pour la formation 
continue des juges suisses 
Questions choisies de procédure civile : théorie et pratique - 
Mesures provisionnelles  
 

2015 Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) | Centre 
Patronal Vaudois |Centre du droit de l'entreprise (CEDIDAC)    
6e Journée du droit de la concurrence  
La protection contre les atteintes à la réputation et le 
dénigrement 
 

2015 Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature  
Administration des preuves : la preuve par titres 
Conciliation et rédaction des transactions 
 

2015 Séminaire de l’Association romande de propriété intellectuelle 
(AROPI) et de la Licensing Exchange Society (LES) 
La propriété intellectuelle dans le procès civil 
 

2014 Groupe Association suisse d’arbitrage (ASA) Vaud 
Coûts de l’arbitrage v. coûts de la procédure étatique 
 

2014 Société genevoise de droit et de législation (SGDL)  
Pièges et chausses-trappes en procédure civile 
Publication in Semaine judiciaire (SJ) 2014 II 177 
 

2013 Centre du droit de l'entreprise (CEDIDAC) et Université de 
Lausanne – Journée lausannoise de droit des poursuites 
La procédure sommaire et la procédure simplifiée dans les 
litiges de droit des poursuites et des faillites : expériences 
pratiques 
Publication in Journal des Tribunaux (JdT) 2014 II 63 
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2013 Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature  
Gestion des procédures complexes, comparaison entre une 
procédure judicaire et une procédure arbitrale 
Administration des preuves : la preuve par titres 
 

2013 Séminaire de formation de l'Association des notaires vaudois 
(ANV) 
Actes notariés : le regard du juge 
 

2012 Centre du droit de l'entreprise (CEDIDAC)  
Propriété intellectuelle : Développements récents en matière 
procédurale  
L'expérience du mémoire préventif et de l'art. 265 CPC 
 

2011 Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature  
Gestion des procédures complexes, comparaison entre une 
procédure judicaire et une procédure arbitrale 
Administration des preuves : la preuve par titres 
 

2010 Gruppo ASA de la Svizzera italiana (GASI)  
Exécution en Suisse des jugements étrangers et des sentences 
arbitrales étrangères dès le 1er janvier 2011 
 

2010 Ordre des avocats vaudois (OAV) I Ordre judiciaire vaudois 
(OJV) 
Formation à la nouvelle procédure civile fédérale 
Instruction et décision finale 
 

2009 Université de Neuchâtel I Certificate of Advance Studies (CAS) 
en magistrature  
Administration des preuves : la preuve par titres 
 

2004 Licensing Executives Society Suisse (LES) 
La propriété intellectuelle dans le procès civil : compétence 
ratione loci et ratione valoris 
 

2004  Ordre des avocats vaudois (OAV) | Conférence du Stage 
Quelques cas pratiques de détermination du for en matière 
patrimoniale en vertu de la Convention de Lugano 
 

2001 Soirées d’études juridiques  
Le rôle respectif du juge et des parties dans la nouvelle 
procédure accélérée 
Publication in Journal des Tribunaux (JdT) 2002 III 110 

 
_____ 


