
La conciliation devrait être choisie pour régler la majorité des conflits, 
puis à défaut, le contentieux, pour résoudre les litiges irréductibles.

Comment se concilier ?
Les parties acceptent de suspendre la procédure qui les oppose, pour rechercher, avec l’aide 
du facilitateur, une solution globale à leur différend. Un rendez-vous avec le Conciliateur sera 
fixé en audience.
Au terme des 2 mois, l’accord peut être consigné dans un protocole ayant vocation à rester 
confidentiel. Cet accord peut, à la demande des parties, être soumis à l’homologation du juge. 
Si un accord ne peut être conclu, la procédure de contentieux reprend au Tribunal. 

En quoi consiste la Conciliation ?
La Conciliation est une solution confidentielle et rapide destinée à régler un litige, 
elle est élaborée avec l’aide d’un tiers facilitateur de contact  : le CONCILIATEUR 

Le CONCILIATEUR est un auxiliaire de justice bénévole. La conciliation est gratuite.

La Conciliation peut être mise en œuvre, avant ou au cours de toute la procédure judiciaire, 
notamment en matière commerciale.
la Conciliation nécessite l’accord des parties, assistées ou représentées par des conseils 
mandatés, 
Processus de rapprochement, elle permet d’aboutir dans un délai rapide à une solution 
équilibrée et durable. 
 - stricte confidentialité des échanges, y compris à l’égard du juge, 
 - rapidité : 2 mois, renouvelables sur accord du juge,

Souplesse par rapport aux règles du procès : 
 - possibilité d’apartés non contradictoires, (hors la présence de l’autre partie)
 - prise en compte d’éléments en dehors du strict cadre du procès, 
 - possibilité pour les parties, pour le facilitateur, ou pour le juge en cas de difficulté,   
    d’interrompre le processus à tout moment, 
 - retour devant le Juge si le processus échoue. 

Quel est votre intérêt de rechercher la Conciliation ?
 - Décision choisie et acceptée par les parties 
 - Part des choses entre les prétentions des parties et leurs intérêts réels
 - Décision qui apporte une solution globale prenant en compte les intérêts de chacun 
 - Gain de temps, conflit évacué en 2 mois
 - Réduction des aléas de la procédure (torts partagés, insuffisance de preuves etc...)
 - Préserve le futur entre les parties (poursuite de collaboration)
 - Meilleure certitude sur l’exécution de l’accord
 - Confidentialité (pas de publicité du jugement)
 - Apaise les conflits de personnes
 - Meilleure maîtrise de l’ensemble des coûts de la procédure et du risque de demandes  
   importantes ou exagérées, annexes au principal, pouvant être accordées ou non.   
   
Pour en savoir plus, consultez vos conseils ou contactez le Tribunal :

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
2 avenue du Général Leclerc

77000 MELUN
Tél. 01 64 79 84 00

Un rendez-vous avec un juge ou directement avec un conciliateur sera convenu
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