
 

 

Entre le Tribunal de Commerce de MELUN d’une part 
Représenté par son Président Monsieur Jean GAILLARD 
Et d’autre part l’ordre des avocats du barreau de 
FONTAINEBLEAU 
Représenté par Monsieur le Bâtonnier Jean-Marc BORTOLOTTI 
Et l’ordre des avocats du barreau de MELUN 
Représenté par Madame le Bâtonnier Florence LAMPIN 

 En présence du GREFFE du Tribunal de Commerce de MELUN 
 Représenté par Madame Isabelle CARON Greffier associé 
 

Après un échange, le Tribunal de Commerce de Melun et les Barreaux de Melun et 
Fontainebleau, en présence du Greffe du Tribunal, sont convenus d'adopter la présente 
convention dont l'objet consiste à définir, dans le respect des dispositions du code de procédure 
civile, les modalités d'application des MARD (modes alternatifs de résolution des différends) 
et leur développement au Tribunal de Commerce de Melun. 
A tout moment de la procédure il appartient au juge d'apprécier, au vu des caractéristiques et 
des circonstances de l'affaire, si une solution amiable serait plus appropriée qu'un jugement et, 
si tel est le cas, en proposer la recherche aux parties. 
L’issue négociée résultant d'un accord entre les parties est à tous points de vue préférable à 
celle d'un procès, lequel laisse par définition insatisfait un des intervenants dans la cause. 
 
Ce processus repose principalement sur l'application des articles 128 et 129 du CPC, lesquels 
disposent que : « La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment 
que le juge estime favorables ». 
En juillet 2017 Le tribunal de commerce de MELUN, en accord avec les Barreaux de Melun et 
de Fontainebleau a décidé de mettre en place un système de conciliation reposant sur les 
principes suivants : 
 

La Structure à l’audience : 
Formation collégiale de 5 juges dont un juge référent MARD, 
 
Les critères de sélection des affaires éligibles : 
L’ensemble des affaires nouvelles, hors les incompétences et les demandes spécifiques du 
Barreau, 
 
A l’appel des causes : 
Rappel par le Président de l’intérêt des MARD et des modalités de sélection des affaires, 
Soit :  
« La conciliation devrait être choisie pour régler la majorité des conflits, puis à défaut, le 
contentieux, pour résoudre les litiges irréductibles. » 

 « S'il n'est pas justifié à l’appui de l’assignation, selon les articles 56 et 58 du CPC, des 
diligences entreprises pour parvenir à une solution amiable, ces affaires feront l’objet d’un 
renvoi à deux dates, la première en conciliation, dans le mois suivant, l’autre au mois, pour 
constater la poursuite de la conciliation ou le retour à la mise en état, »  
 
 
 
 
 
 
 

Convention d’application des MARD  
 

 



 
 
 
La double convocation, si les deux parties sont présentes ou représentées : 
Les parties concernées dans ces affaires se verront remettre par le juge référent MARD , au 
premier appel des causes, une double convocation selon le calendrier tenu par le Greffe à 
l’audience : 

• la première sous 2/3 semaines à date fixe devant un Juge Conciliateur (JCIA) ou 
Conciliateur de Justice nommément désigné, 
• la seconde à 1 ou 2 mois devant la même chambre de contentieux pour suivi de 
l’affaire, 

 
Le défaut à l’audience du défendeur : 
La conciliation n’étant pas possible, l’affaire pourra être retenue pour plaider le jour même, 
avec décision remise à 15 jours.  
 
Le déroulement de la conciliation 
Durée : 3 mois renouvelables 1 fois  
En ouverture d'une séance de conciliation il reviendra au juge d'expliquer clairement aux parties 
les règles auxquelles elle obéit et en quoi elles se différencient de celles du procès. 
 
Le JCIA ou le Conciliateur de Justice après le premier rendez-vous tient son calendrier et note 
sur la cote les dates à venir, 
Une chemise (jaune) réservée à la conciliation est glissée dans le dossier de contentieux et 
contient les notes, courriers et pièces éventuelles,  
 
Pour une meilleure efficacité de la procédure de conciliation il est souhaitable que les 
parties soient elles-mêmes présentes ou autant que possible, que leurs conseils aient la 
latitude de négociation suffisante. 

Le protocole 
Le JCIA et le Conciliateur de Justice peuvent au terme de la réunion fixant les termes de 
l’accord, rédiger un protocole d’accord notifiant l’essentiel, les identités, l’engagement, les 
montants et les modalités de versement, signés des parties et visé par le JCIA ou le 
Conciliateur de Justice, 
 
L’une des parties peut également rédiger le protocole d’accord, le transmettre à l’autre partie 
et également au JCIA ou au Conciliateur de Justice, dans ce cas un renvoi en conciliation à 
date fixe pour constat de l’accord est indispensable, ne serait que pour parfaire le document 
vérifier les signatures, constater l’accord et clore la mission. 
 
Dépens 
Le Protocole d’accord détermine la partie qui doit supporter le montant des dépens. 
 
Coût 
La conciliation n’engendre aucun frais supplémentaire, autre que le coût du jugement final 
commun à tous les dossiers de contentieux général. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’homologation 
Elle est la meilleure garantie pour les parties du bon respect des engagements et de la bonne 
exécution. 
Le protocole est en dernier ressort sans limite de montant, l’homologation de l’accord lui 
confère la force exécutoire. 
Le JCIA ou le Conciliateur de Justice transmettent le protocole via le dossier de contentieux à 
la prochaine date d’audience possible, avec l’annotation « homologation de l’accord », en 
l’absence d’opposition de l’une des parties. 
 
Fin de la mission du JCIA ou du Conciliateur de Justice 
La sortie de ce mode résulte du constat par le JCIA ou le Conciliateur de Justice d'un accord 
ou d'un non accord. 
Le défaut d’accord implique le retour à la mise en état en vue de plaider, dès la prochaine 
audience de la chambre d’origine du dossier, 
 
Confidentialité 
Le Greffe, suivant le rôle, enlève la chemise jaune (contenant l’ensemble des notes et 
documents réservés à la conciliation) du dossier de contentieux si celui-ci retourne en 
chambre de contentieux.  
Le JCIA ne peut pas faire partie de la composition de la chambre de contentieux amenée à 
délibérer sur l’affaire. 
 
Date d’application : 11 septembre 2017 
 
 
FAIT A MELUN LE  
 
 
 
Pour Le Tribunal de Commerce    Pour l’Ordre des Avocats du Barreau de 
de Melun      de Melun 
 
 
   
 
 
 
 
Pour Le Greffe      Pour l’Ordre des Avocats du Barreau 
du Tribunal de Commerce de Melun    de Fontainebleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


