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Mesdames, Messieurs,
Merci de me recevoir ce soir en ce lieu pour me donner
l’occasion de vous présenter une spécificité bien française : la
conciliation de justice.
Cette trentenaire par trop méconnue de nos concitoyens,
soufflera ses 40 bougies en 2018.
Ce moyen alternatif de règlement des conflits est issu du
décret du 03 mars 1978. La plupart des dispositions de ce
décret sont aujourd’hui intégrées dans le code de procédure
civile.
Depuis l’origine, la conciliation n’a cessé d’évoluer au fil des
ans et de s’adapter aux besoins de l’organisation judiciaire ;
l’année 2016 a été riche avec le décret N° 2016-514 du
26/04/2016 relatif à l’organisation judiciaire, précisément, aux
modes alternatifs de résolution des litiges; la loi N° 2016-1547
de modernisation de la justice du XXI siècle ; la transposition
d’une directive européenne relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation.
Tout ceci a conduit à introduire le conciliateur de justice au
sein de l’organisation judiciaire, par la création de l’article R.
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131-12 du titre V du code de l’organisation judiciaire qui
stipule que « conciliateurs de justice ont pour mission, à titre
bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un
différend ».
Cet article consacre pleinement le rôle des conciliateurs de
justice, comme, acteur du service public de la justice. Dans le
même temps, la notion de bénévolat est clairement réaffirmée.
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Déroulement de l’exposé :

I SAISINE DU CONCILIATEUR
II COMPETENCES DU CONCILIATEUR
III MODALITES DE LA CONCILIATION
IV CONCLUSION DE L’ACCORD
V RECRUTEMENT

I – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice peut être saisi soit directement par
les parties en dehors de tout procès (conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle), soit par le juge lorsqu'il a été
saisi d'un litige (conciliation déléguée). Les demandeurs à la
conciliation peuvent se faire accompagner ou assister pendant
toute la durée de la tentative de conciliation.
A – La saisine directe du conciliateur: la conciliation
extrajudiciaire ou conventionnelle.
Elle se déroule avant tout procès ou en dehors de tout procès,
alors que les parties souhaitent régler à l'amiable le différend
qui les oppose, et bénéficier pour ce faire de l'aide d'un tiers
impartial qui les guidera dans leur démarche de recherche
d'un compromis qui sera équitable et exécutable par
chacune d'entre elles.
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En outre le législateur impose aux parties, depuis la loi du 18
novembre 2016 (J21), de saisir un conciliateur de justice avant
de saisir le tribunal d'instance par déclaration au greffe (litige
de moins de 4000 €). Il a souhaité promouvoir la conciliation
extrajudiciaire pour les litiges du quotidien et éviter ainsi que
le tribunal soit saisi de ces conflits, alors que l'expérience a
démontré qu'une solution pouvait souvent être trouvée dans
ces cas dans le cadre d'une conciliation encadrée par un
conciliateur de justice.
1°) Qui peut saisir un conciliateur de justice :
Le conciliateur de justice peut être saisi par toute personne
physique majeure capable ou toute personne morale. La
demande de l'une des parties suffit pour saisir le conciliateur,
mais elles peuvent aussi décider de le saisir ensemble.
Le conciliateur de justice, lorsqu'il est saisi, doit vérifier son
domaine de compétence territoriale et d’attribution, l’identité
des parties et leur capacité juridique.
Ainsi, si une personne physique est sous tutelle ou sous
curatelle, le conciliateur de justice devra prendre attache avec
le tuteur ou le curateur s'il apparaît que ce dernier n'a pas
accompagné le demandeur dans sa démarche. En effet, seul le
tuteur peut signer un constat d’accord. S’il s’agit d’une
curatelle, le curateur signe le constat aux côtés de la personne
protégée. Enfin, pour une personne morale, le conciliateur doit
vérifier la qualité de la personne qui le saisit afin de
déterminer si elle est en capacité de représenter la société
(extrait K Bis) ou l'association (statuts et dernier procès-verbal
de l'assemblée générale).
Les personnes physiques ou celles qui représentent une
personne morale peuvent être accompagnées par toute
personne majeure justifiant de son identité, y compris par un
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avocat (article 1537du CPC), mais dans ce cas, la partie ne
peut prétendre à l'aide juridictionnelle.
Elles ne peuvent pas en revanche être représentées, que ce
soit au moment de la saisine du conciliateur, du déroulement
de la conciliation, ou de la signature de l'accord. Elles
doivent impérativement accomplir les démarches et se
présenter en personne (sauf cas particulier de la conciliation
à distance).
2°) Comment saisir un conciliateur de justice :
Le conciliateur de justice est saisi sans forme (article 1536 du
CPC), donc par tous moyens : il peut donc être saisi par la
présentation volontaire des personnes devant lui, pendant ses
permanences, mais également par courrier, courriel, télécopie,
appel téléphonique, etc.... Le site des conciliateurs de France
permet désormais la saisine en ligne d'un conciliateur de
justice (www.conciliateurs.fr)
Quelles sont les conséquences de la saisine du conciliateur
de justice?
Les conciliateurs de justice sont des auxiliaires de justice
bénévoles. L'acte de saisine, ainsi que tous les actes accomplis
dans le cadre de leur mission sont donc gratuits. La saisine du
conciliateur n’entraîne donc aucun frais pour le justiciable.
La seule saisine du conciliateur de justice n'emporte pas en
tant que telle de conséquences juridiques. En effet, les délais
de prescription jouant sur les droits de chaque partie au
litige ne seront suspendus que si les parties conviennent
ensemble de recourir à la conciliation, ou à défaut d'accord
écrit, en cas de comparution des parties à la première
réunion suite à l'invitation envoyée par le conciliateur
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B – La saisine du conciliateur par délégation du juge: la
conciliation déléguée
La mission confiée au juge de concilier les parties figure
parmi les principes directeurs du procès civil. Il peut toutefois
déléguer cette mission à un conciliateur de justice lorsque des
dispositions particulières l'y autorisent.
2° A quel moment le juge peut-il déléguer sa mission de
concilier les parties à un conciliateur?
Sans disposition particulière le prévoyant, le juge peut
déléguer sa mission de conciliation à tout moment de la
procédure
3°) Les conséquences de la délégation de la mission de
conciliation du juge au conciliateur
La décision par laquelle le juge décide de déléguer sa mission
de conciliation à un conciliateur de justice est une mesure
d'administration judiciaire. Elle n'est pas susceptible de
recours.
Le conciliateur de justice est saisi par tous moyens par le juge
(par courrier, mail, ou par remise en mains propres, alors que
le conciliateur tient une permanence pendant l'audience par
exemple). Une copie de la demande des parties lui est
adressée. L'article 129-2du CPC précise que le juge désigne
nommément un conciliateur lorsqu'il décide de déléguer sa
mission de conciliation. Il fixe la durée initiale de la mission
du conciliateur, qui ne peut excéder 3 mois, renouvelable une
fois. Il indique également aux parties la date à laquelle l'affaire
sera rappelée.
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II– LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE

Qu’elle soit extrajudiciaire ou déléguée, la conciliation doit
satisfaire à des conditions de compétences.
A – La compétence d’attribution
Le domaine où les parties peuvent se concilier recouvre en fait
celui de la liberté contractuelle. Il faut que les parties aient la
libre disposition des droits en cause.
Dès lors, le conciliateur de justice ne peut traiter aucune
question concernant :
l’état des personnes ou le droit de la famille, qui relèvent de la
compétence exclusive des tribunaux de grande instance,
les litiges avec l’Administration, qu’il doit renvoyer au
Défenseur des Droits ou à son délégué départemental.
L’action du conciliateur de justice s’inscrit pour l’essentiel :
En droit civil: le conciliateur de justice connaît des conflits
individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les
artisans, tels que les troubles de voisinage, les baux
d’habitation, la copropriété, les contrats de fourniture d’accès
à la téléphonie, à l’internet ou à la télévision, les contrats de
vente ou de travaux, les prestations de service, les prêts entre
particuliers... Il peut également intervenir pour des litiges
relevant du tribunal de grande instance dans le cadre de la
conciliation extrajudiciaire.
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En droit rural: le conciliateur de justice peut recevoir
délégation du juge d’instance aux fins de conciliation devant
le tribunal paritaire des baux ruraux selon les termes de l’
article 887 du code de procédure civile (la conciliation est un
préalable obligatoire devant cette juridiction).
En droit commercial: L’article 860-2 du CPC introduit la
faculté pour le tribunal de commerce de désigner un
conciliateur de justice lorsque le litige en question peut trouver
une solution par cette voie. L’accord des parties n’est pas
nécessaire.
Le conciliateur de justice peut également intervenir en matière
commerciale, conformément à l'article 1529 du CPC, dans le
cadre d'une conciliation extrajudiciaire.
En droit du travail : depuis 2016, le conciliateur peut
intervenir dans les litiges qui concernent un contrat de travail,
mais uniquement dans le cadre de la conciliation
extrajudiciaire (article R. 1471-1 du code du travail). En
effet, l'article R. 1471-1 du code du travail dispose que : «Les
dispositions du livre V du code de procédure civile sont
applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un
contrat de travail. Le bureau de conciliation et d'orientation
homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable
des différends, dans les conditions prévues par les
dispositions précitées.»
Un contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le
salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le
compte et sous la direction d’une autre personne
(l’employeur). Ainsi, le conciliateur pourra être saisi par l'une
ou l'autre des parties au contrat, d'un différend d'ordre
individuel pouvant porter notamment sur les salaires, primes,
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congés, discrimination, formation, la rupture individuelle du
contrat...

B – La compétence territoriale
Le conciliateur de justice est tenu d’exercer ses fonctions dans
la circonscription mentionnée dans l’ordonnance de
nomination. Cette compétence territoriale suppose que l’une
des parties au moins soit domiciliée ou réside dans la
circonscription définie, ou que l’objet du litige y soit situé.
Le conciliateur de justice doit particulièrement veiller au
respect de sa compétence territoriale lorsqu’il participe à la
rédaction d’un constat d’accord qui doit être soumis au juge
pour lui donner force exécutoire.
C – La compétence du conciliateur et l’ordre public
Certains droits sont d’ordre public par opposition aux droits
dont les intéressés ont la libre disposition.
En référence à l’article 6 du code civil qui dispose qu’ «on ne
peut déroger par des conventions particulières aux lois qui
intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », le
conciliateur de justice doit refuser toute tentative de
conciliation en contradiction avec les termes de l’article
précité.
Traditionnellement, la notion d’ordre public recouvre deux
réalités :
L’ordre public social, qui a pour objet la protection de
l’organisation de l’État et des libertés fondamentales,
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L’ordre public économique, qui limite les libertés des parties
dans la forme et le contenu des contrats dressés
(réglementation sur les clauses abusives, forme notariée de
certains actes, intervention d’un huissier de justice, règles
régissant les crédits à la consommation et les crédits
immobiliers...).
La loi précise souvent quelles sont les mesures d'ordre public.
Dans le silence de la loi ou du règlement, il appartient au juge
de déterminer si une disposition est d'ordre public.
Pour rappel, le conciliateur n'est pas compétent en matière
pénale.

III – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT
D'UNE CONCILIATION

La tentative de conciliation ne peut commencer qu'à partir du
moment où l'ensemble des parties conviennent d'y recourir par
écrit, ou se présentent en personne au premier rendez-vous
fixé par le conciliateur.
Contrairement aux audiences du juge dont la règle est qu'elles
sont publiques, l'entretien des parties au cours duquel il sera
recherché avec le conciliateur une solution amiable au
différend a lieu à huis clos, afin de préserver la confidentialité
de leurs échanges.
A – La recherche d'un compromis: un entretien confidentiel et
contradictoire
Dans sa mission de conciliation, le conciliateur de justice a
plusieurs moyens d’action à sa disposition sous réserve de
respecter notamment les principes suivants :
Impartialité: le conciliateur de justice ne doit prendre parti ni
pour l’un, ni pour l’autre. Il ne peut pas non plus intervenir
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lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque
des parents ou amis sont impliqués dans la conciliation. Dans
ce cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur ou les
invite à demander une conciliation au juge.
Contradictoire: le conciliateur de justice doit veiller à ce que
les auditions des parties, des tiers ou des avocats, ainsi que
toutes les opérations auxquelles il procède, soient
contradictoires. Dès lors, chacun doit pouvoir exprimer ses
griefs et son point de vue.
Cela n’exclut pas, dans certaines situations, que le conciliateur
entende dans un premier temps les parties séparément, avant
de les réunir.
Équité: le conciliateur recherche surtout un compromis en
équité. Ce compromis exige nécessairement que chacun fasse
un pas en vue de la résolution du litige, dans un esprit de
dialogue apaisé, et aux fins de trouver la meilleure solution.
Le conciliateur peut se référer aux règles de droit, sous réserve
qu’elles ne soient pas contestées par les parties, étant précisé
que seul le juge est habilité à « dire le droit ».
Confidentialité: elle est à la fois une obligation déontologique
et un moyen à sa disposition pour favoriser la naissance d’un
accord entre les parties qui seront assurées de pouvoir
s’exprimer librement. L'entretien se déroule en dehors de tout
public.
De même, l'article 129-4 du CPC dispose «Les constatations
du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure
sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une
autre instance. »
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Les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies
par lui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou
produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale
sans l'accord des parties. Le conciliateur devra donc recevoir
les parties à huis clos.
Le conciliateur ne doit pas rechercher le compromis coûte que
coûte. Si l'affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un
principe d'ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les
parties et renoncer à poursuivre la conciliation. D'autre part,
s'il estime que le compromis dégagé par les parties n'est pas
équitable, il doit en faire part, afin d'éviter que la faiblesse
d'une des parties ne profite à l'autre.
Il arrive très souvent que les personnes reçues par le
conciliateur viennent solliciter un avis.
Dans ce cas, le conciliateur peut les orienter vers les services
ou les professionnels compétents, notamment les avocats, mais
il évitera de donner des conseils juridiques.
B – Les autres moyens d'action du conciliateur
1°) La co-conciliation
Elle est possible dans le cadre de la conciliation
extrajudiciaire: article 1539 du CPC. Le conciliateur de justice
saisi par les parties peut rechercher le concours d'un autre
conciliateur de justice, qui doit être compétent dans le ressort
de la cour d’appel (et non pas nécessairement dans le même
canton que celui qui est initialement saisi). La co-conciliation
doit faire l’objet d’un accord entre les parties. Si elle débouche
sur un constat d'accord, il sera signé par les deux conciliateurs
y ayant contribué. En revanche, elle n'est pas prévue dans le
cadre de la conciliation déléguée. Néanmoins, rien ne semble
s’opposer à la désignation par le juge de deux conciliateurs,
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notamment s’ils ont des compétences techniques distinctes et
sous réserve d'être tous deux compétents territorialement.
2°) La conciliation à distance
Elle ne peut avoir lieu que dans le cadre de la conciliation
extrajudiciaire. En effet, elle est prévue par l'article 1540 du
CPC. A l’inverse, elle ne l’est pas dans le cas d’une
conciliation déléguée par le juge.
Ainsi, le conciliateur organisera les échanges entre les parties
par courriers, par courriels ou par téléphone, notamment si
elles sont géographiquement éloignées l'une de l'autre (litiges
avec un opérateur téléphonique, un fournisseur d’accès
internet... ). Il aura un rôle moteur dans l'organisation des
échanges. Il pourra ainsi se faire le relais des propos,
arguments, revendications et concessions qui lui seront
transmis à distance par chacune des parties, auprès des autres.

3°) Les transports sur les lieux
Le conciliateur de justice peut se transporter sur les lieux en
cas de conciliation extrajudiciaire mais aussi de conciliation
déléguée (articles 1538 et 129-4 du CPC). Il doit d'abord
recueillir l'accord des intéressés (conciliation extrajudiciaire),
ou des parties (conciliation déléguée).
4°) L’audition de tiers
Cette audition est possible si le tiers y consent, ainsi que les
parties, en cas de conciliation extrajudiciaire (article 1538
CPC) ainsi qu'en cas de conciliation déléguée (article 129-4
CPC).
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C– La durée de la mission
Concernant la conciliation extrajudiciaire, aucune durée n’est
prévue, l’une ou l’autre des parties pouvant à tout moment
mettre un terme à la tentative de conciliation. Le conciliateur
de justice doit être attentif à la durée de la conciliation pour
ne pas rallonger indéfiniment ces délais qui ont un impact sur
la période de suspension de la prescription. Si la conciliation
ne paraît plus envisageable, il convient d’y mettre un terme
par la délivrance d’un constat d’échec (voir infra Titre 3 – V).
Concernant la conciliation déléguée :
Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il fixe la
durée de la mission du conciliateur qui est de trois mois
maximum, renouvelable une fois à la demande du conciliateur
(article 129-2 du CPC). Le juge peut y mettre fin à tout
moment, à la demande d'une partie, à l'initiative du
conciliateur ou d'office lorsque le bon déroulement de la
conciliation apparaît compromis.
Lorsqu'au cours d'une instance, le juge invite les parties à
rencontrer un conciliateur, il peut aussi aviser les parties de la
date de la convocation à l'audience à laquelle l'affaire
sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou
tranche le litige. Ainsi, dans la mesure du possible, le juge
fixera la date de renvoi à l'audience en concertation avec les
parties, pour leur laisser le temps de se concilier.
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IV – LA CONCILIATION REUSSIE
: LA SIGNATURE D'UN CONSTAT D'ACCORD
L'accord est la consécration d'une conciliation réussie. Il peut
porter sur la totalité du litige.
Dans ce cas, les parties auront complètement résolu leur
affaire. Mais il peut également être partiel. Dans ce derniers
cas, les parties auront pu trouver un terrain d'entente sur une
partie de leur litige, l'autre partie restant sujet de conflit,
aucune position commune ne s'étant dégagée de la tentative de
conciliation.
L'accord peut ou doit être formalisé par écrit, selon les cas.
C'est le travail du conciliateur de le rédiger, en concertation
avec les parties qui doivent le comprendre, car elles seront
susceptibles d'être contraintes de l'appliquer s'il lui est donné
force exécutoire, par homologation du juge. Le conciliateur
signera l'accord avec les parties.
A – Dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire
La conciliation est réussie lorsqu'elle aboutit à un accord des
parties, constaté par le conciliateur de justice.
La rédaction d’un constat d’accord n’est obligatoire que
lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit
(article 1540 CPC) : remise de dette, abandon de recours,
renonciation au bénéfice d'une prescription... Dans les autres
cas, lorsque le conciliateur constate un accord même partiel, il
a la possibilité de rédiger un constat d'accord qu'il cosignera
avec les parties.
Il sera particulièrement utile de rédiger un constat lorsque
l'exécution de l'obligation à laquelle s'engage l'une des parties
est échelonnée dans le temps.
Le constat d’accord doit être daté et contenir les éléments
d’identification des parties (nom de naissance, prénoms, date
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et lieu de naissance, domicile). Lorsqu'il s'agit d'un
commerçant, personne physique ou morale, il y a lieu de
demander un extrait du registre de commerce et des sociétés,
l'extrait Kbis.
V : LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Tout citoyen peut devenir conciliateur de justice s’il réunit les
conditions légales et réglementaires suivantes :
être majeur,
jouir de ses droits civiques et politiques,
ne pas exercer d’activité judiciaire ni participer au
fonctionnement du service de la justice,
avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine
juridique.
A – Les conditions d’exercice
Si aucune condition de diplôme n’est formellement requise ni
imposée par les textes, les candidats doivent justifier d’une
solide expérience en matière juridique, les qualifiant
particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. En effet,
nonobstant le caractère propre de la mission du conciliateur de
justice qui est, avant tout, de concilier deux ou plusieurs
parties en litige dans un esprit d’apaisement et de façon
pragmatique, il est apparu que les dossiers soumis à son
examen nécessitent de plus en plus souvent des connaissances
techniques et juridiques étendues. La conciliation en matière
commerciale exige notamment des compétences particulières
et est nécessairement plus facilement conduite par des anciens
magistrats des tribunaux de commerce.
Ces critères sont, dès lors, appréciés au regard tant de
l’activité professionnelle ou associative du candidat que des
16

compétences nécessaires requises pour exercer cette fonction
et notamment :
Sens du service public : la fonction de conciliateur est
bénévole et aucun avantage matériel ne peut être accepté (ex.
cadeaux),
Qualités morales : probité, indépendance, sens de l’équité,
altruisme,
Qualités humaines : perspicacité, sens de l’écoute, délicatesse,
goût des contacts humains,
Qualités intellectuelles : objectivité, sens de l’analyse et de la
synthèse,
Disponibilité et mobilité.
B – Les incompatibilités
Incompatibilité liée à un mandat électif: le candidat aux
fonctions de conciliateur de justice ne doit être investi d’aucun
mandat électif dans le ressort de la cour d’appel où il exerce.
Toutefois, cette incompatibilité étant limitée au seul ressort de
la cour d’appel où il est nommé, le candidat peut exercer un
mandat électif au-delà de cette juridiction. Cette
incompatibilité n’exclut pas l’exercice de mandats associatifs.
Incompatibilité liée à une activité judiciaire: le candidat aux
fonctions de conciliateur de justice ne peut exercer, à quelque
titre que ce soit, de façon habituelle ou occasionnelle, une
activité judiciaire. Cette incompatibilité présente un caractère
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absolu de sorte qu’aucune dérogation n’est possible, même
d’ordre géographique.
Ainsi, ne peuvent être désignées conciliateurs de justice les
personnes exerçant les activités suivantes : avocat, expert
judiciaire, commissaire de justice, conseiller prud’homme,
juge des tribunaux de commerce, greffier des juridictions
judiciaires ou administratives, mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, mandataire ad hoc, assistant de justice,
juriste assistant, délégué du procureur, médiateur, assesseur du
tribunal des affaires de la sécurité sociale, président ou
assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité.
À l’exception de la médiation de la consommation introduite
par l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le
code de la consommation, sous la condition d'être inscrit sur la
liste des médiateurs de la consommation dressée par la
commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la
consommation (articles L.615-1 et suivants du code de la
consommation) et si elle est effectuée bénévolement, toute
autre fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle,
rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de
conciliateur de justice.
LE REGIME
JUSTICE

APPLICABLE

AU

CONCILIATEUR

DE

A – La désignation
La constitution du dossier : le candidat aux fonctions de
conciliateur de justice adresse une lettre de motivation
manuscrite et un curriculum vitae au magistrat coordonnateur
des tribunaux d’instance. Ce dernier est chargé de coordonner
et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort d'un
tribunal de grande instance, et d'instruire les dossiers de
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candidature aux fonctions de conciliateurs de justice des
personnes qui souhaitent exercer leurs fonctions dans ce
ressort (article R. 222-41du COJ). Le candidat indique dans sa
lettre les délimitations géographiques dans lesquelles il
envisage d’exercer ses fonctions. Il annexe à sa lettre et à son
CV tous documents utiles et relatifs, notamment, aux diplômes
et à l’activité professionnelle propres à justifier d’une
expérience juridique durant trois ans. A réception de la lettre,
le magistrat coordonnateur saisit le procureur de la République
pour recueillir son avis sur le candidat (casier judiciaire,
enquête de moralité, jouissance des droits civiques et
politiques, etc.). Il vérifie également que la candidature
respecte les règles d’incompatibilités. Le magistrat
coordonnateur peut proposer au postulant d’accompagner
pendant un certain temps des conciliateurs de justice qui
émettront un avis sur les qualités et les compétences du
candidat à exercer la mission de conciliation. Lorsque les
conciliateurs se sont dotés d'une structure de coordination
(association locale de conciliateurs), le magistrat
coordonnateur peut confier l'organisation de cette probation à
celle-ci. Le président du tribunal de commerce et le président
du conseil de prud'hommes peuvent être associés au
recrutement des conciliateurs de justice amenés à exercer leurs
fonctions en matières commerciale et prud'homale.
La proposition du magistrat coordonnateur :
Après vérification du dossier du candidat et des pièces
sollicitées, le magistrat coordonnateur des tribunaux
d’instance convoque le candidat à un entretien à l’issue duquel
il transmet le dossier de candidature, accompagné de son avis,
au premier président de la cour d’appel de son ressort.
L’ordonnance de nomination :
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Le premier président rend, après avis du procureur général,
une ordonnance de nomination pour une période d’un an lors
d'une première nomination. Elle précise la circonscription
dans laquelle le conciliateur de justice accomplira sa mission
ainsi que le tribunal d’instance auprès duquel il devra déposer
les constats d’accord (article 4 du décret de 1978). La
circonscription peut être étendue à l'ensemble du ressort d'un
tribunal. En effet, il importe qu'en tout point du territoire, les
justiciables aient accès à un conciliateur. L'ordonnance est
notifiée au conciliateur de justice.
La prestation de serment :
Lors de sa première nomination aux fonctions de
conciliateur de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le
serment suivant : "Je jure de loyalement remplir mes
fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les
devoirs qu'elles m'imposent".
Le conciliateur de justice ne peut exercer ses fonctions
qu'après avoir prêté serment devant la cour d'appel.
La publication des désignations :
Dès leur première nomination, les conciliateurs figurent sur la
liste des conciliateurs de justice tenue dans chaque cour
d'appel. La liste a vocation à être affichée dans différents
lieux: mairies, tribunaux d'instance, tribunaux de commerce,
maisons de justice, services sociaux, préfectures, chambres de
commerce et d'industrie...). Le Conseil départemental de
l'accès au droit est également informé de leur nomination
(article 3 du décret de 1978), ainsi que tout organisme ou
autorité ayant vocation à héberger des rendez-vous de
conciliation ou à informer les citoyens sur la conciliation.
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La responsabilité du conciliateur
La formation du conciliateur
Tutorat pendant la phase de validation du projet
Journées de formation ENM
Journées d’information association des conciliateurs
CONCLUSION :
Le bilan est probant tant sur le plan qualitatif que quantitatif,
comme en témoigne un taux de réussite d’environ 56% sur les
115 000 saisines annuelles, issues des 200 000 visites reçues.
Sachant qu’un dossier instruit par la justice a un coût moyen
de 6000€
Aujourd’hui, nous sommes environ 1900 conciliateurs à
l’échelon national, regroupés au sein d’association au niveau
des cours d’appel, fédérées au niveau national dans une
association « conciliateurs de France ». La réforme de 2016
devrait générer quelques 45 000 dossiers supplémentaires,
d’où un besoin supplémentaire de conciliateurs estimé à8/900.
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