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TC de Melun : nos domaines d’intervention 

Prévention des Difficultés des Entreprises 
 entretiens – convocations (inscriptions, alertes CAC) 
 Procédures amiables : conciliation créanciers- mandat ad hoc 

 
Procédures collectives : sauvegarde - redressement judiciaire - 

              liquidation judiciaire 
Contentieux général 
Référés - Injonction de payer - Contentieux - Conciliation 
 
Surveillance Registre du Commerce 
Surveillance Dépôt des comptes 
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Le Tribunal en action 

Prévention des Difficultés des Entreprises  
 
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN à l’écoute des 
Entreprises … 
 
Le TC de Melun reçoit tous les chefs d’entreprises qui le souhaitent de 
manière confidentielle. Informer et accompagner le chef d’entreprise 
l’aidera à regarder sa situation avec la hauteur utile, plutôt que de 
s’enliser et risquer une descente dépressive pour lui même et 
l’entreprise. 
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Modes de Réglements des litiges 

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE SPHÈRE PRIVÉE

JUGEMENT ARBITRAGE

il entre dans la mission du juge 
de concilier art. 21 du CPC

CONCILIATION MÉDIATION
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Solutions au litige 

JUGEMENT

PAR LE JUGE

CONCILIATION MÉDIATION

ACCORD

PAR UN TIERS
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Du Contentieux général  vers La Conciliation de Justice 1/2 

Rappel : 
Le contentieux général tranche en DROIT (les Codes) sur 
les positions (les demandes) 
selon un mode codifié : la procédure 
 
Avec comme règle le contradictoire : 

 égalité de connaissance du dossier de chacun 
 égalité de pouvoir répliquer à tout nouvel argument 
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Du Contentieux général  vers La Conciliation de Justice 2/2 

Rappel suite : 
 
Le Tribunal s’appuie seulement sur les pièces produites 
 
C’est le Tribunal qui évalue les aléas du dossier  
- CGV non signées, torts partagés, insuffisance de preuves etc …  

et produit un jugement qui s’impose aux parties 
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Conciliation de Justice et Contentieux général  

 
Aujourd’hui la conciliation est l’exception 
 
Alors que la conciliation devrait être d’abord choisie 
pour régler la majorité des conflits 
 
puis le contentieux  
pour résoudre les litiges irréductibles 
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facture impayée 

clause pénale 

intérêts de retard 

dommages et intérêts
préjudice 

dommages et intérêts
préjudice 

rembt. frais procédure Art.700 

10 000

3000

1000

5000

1000

 

le Demandeur réclame = 20000 euros 

facture impayée
malfaçons
et retard0

demande reconventionnelle
facture des travaux en réparation

rembt. frais procédure Art.700 
1000

5000

5000

le Défendeur réclame = 11 000 euros 
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Contentieux général : 
la divergence de position des parties
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Dans le principe  le Demandeur réclame = 20 000 euros 
  le Défendeur réclame = 11 000 euros  

 
•  placement de l’affaire à l’audience de contentieux 
•  1er mois communication de pièces et conclusions en défense 
•  2 ème mois conclusions en réponse du demandeur 
•  3 ème et 4 éme mois demande de réplique du défenseur (avec demande reconventionnelle) 
•  5 ème mois mise en état des dossiers 
•  6 ème mois plaidoirie 

•  8 ème mois : jugement (délai théorique, variable suivant complexité, expertises…) 

•  Pour les parties incertitude de l’issue jusqu’a la signification du 
jugement selon : 

 - qualité des pièces étayant le dossier 
 - défaut de preuves, clauses abusives 
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Contentieux général : 
la divergence de position des parties
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facture impayée 

clause pénale 

intérêts de retard 

dommages et intérêts
préjudice 

dommages et intérêts
préjudice 

rembt. frais procédure Art.700 

10 000

3000

1000

5000

1000

Les parties font la part des choses

Conciliation gratuite  = Durée 2 mois

facture impayée
malfaçons
et retard0

demande reconventionnelle
facture des travaux en réparation

rembt. frais procédure Art.700 
1000

5000

5000

5000
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Conciliation : 
la convergence de position des parties
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La Conciliation au TC 1/2 
•  Suite à l’assignation ou à l’opposition d’injonction de 

payer, la Conciliation est une parenthèse dans la 
procédure 

 
•  La procédure ne peut se terminer que de trois manières 
•  Désistement du demandeur suite protocole de conciliation 
•  Constat de protocole de conciliation par le Tribunal, 
    l’homologation relève de la matière gracieuse (art.131 CPC) 
•   Retour à la procédure, plaidoirie, délibéré et jugement 
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La Conciliation au TC 2/2 
 
Pour proposer la Conciliation le juge doit détecter les cas 
éligibles ou évoquer les risques (aléas, enjeux) si la défense est 
fondée 
Avant plaidoirie 
•  Opposition à Injonction de payer : le demandeur sait si 

l’opposition est fondée  
•  Factures impayées : le demandeur sait si le client a des raisons 

de retenir le paiement 
Après plaidoirie 
Si à l’évidence la défense est partiellement fondée, la demande 
peut s’écrouler 
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En pratique au TC 1/2 
•  À la mise en état orientation directe sur la conciliation 
 
•  Affaires nouvelles - Renvoi à 1 mois pour accord des parties de se 

concilier, pendant le délai de retour des conclusions en défense. 
 
•  Affaires en cours - sur dossiers pas clairs ou propices                                                             
       - à l’appel du rôle 
       - en fin de plaidoirie si oui : 8 jours pour accord sur principe 

              si non jugement en délibéré      
       - réouverture des débats -> conciliation                
       - comparution personnelle des parties art 184 CPC  
         (avocats postulants) -> conciliation 
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En pratique au TC 2/2 
•  Si accord : nomination du conciliateur /médiateur 
 
•  l’accord des parties de se concilier Art.131-1 CPC         

est acté, la décision est en dernier ressort si homologuée 
 
•  Si médiation : rappel du coût partagé par les parties, le 

montant de la provision 
 
•  l’homologation de l’accord relève de la matière gracieuse  
 
•  Si refus de conciliation la procédure suit son cours 
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Types d’affaires éligibles 
•  Clauses contractuelles 
•  Contrats synallagmatiques 
•  Rapport coût procédure/enjeux 
•  Conflits entre associés 
•  Preuves difficiles à établir 
•  Indemnisation de préjudice 
•  Cautions (si aléas) (exécution quasi certaine en cas 

d’accord) 
•  Etc … 
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Conciliation ou Médiation 

•  Le conciliateur de justice est bénévole et gratuit, il est 
inscrit auprès du Tribunal d’Instance, en matière 
commerciale, il est souvent un juge consulaire honoraire 

•  Le médiateur est en profession libérale rémunérée, il est 
organisé soit en indépendant soit en associations 
spécialisées 

•  le choix de la médiation se fera sur des critères de 
complexité du dossier : enjeux importants, aspects 
psychologiques pesants, etc … 
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En pratique 1/5 
Qu’est ce que la Conciliation 
 

•  La Conciliation est une solution confidentielle et rapide destinée 
à régler un litige, l’équité est recherchée, 

•  elle est élaborée avec l’aide d’un tiers facilitateur de contact  : le 
CONCILIATEUR  

•  La Conciliation peut être mise en œuvre, avec l’accord des 
parties, assistées ou représentées avant ou au cours de toute la 
procédure judiciaire, notamment en matière commerciale. 

•  Le CONCILIATEUR est un auxiliaire de justice bénévole. La 
conciliation est gratuite.   
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En pratique 2/5 

L’intérêt du recours à la Conciliation 
 
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, 
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En pratique 3/5 

L’intérêt du recours à la Conciliation (suite) 
 

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.  
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En pratique 4/5 

•  La conciliation/médiation n’implique pas une compétence 
dans le domaine d’activité des parties, à l’inverse du 
jugement au fond, la spécialisation n’est pas requise, au 
contraire le conciliateur/médiateur recherche à faire 
s’exprimer les parties sur les éléments techniques et à leur 
faire proposer elles mêmes les solutions de 
rapprochement de point de vue. 
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En pratique 5/5 
La conciliation/médiation traite le conflit en l’évacuant, elle 
prend en compte l’émotionnel avant de revenir à 
l’évaluation des intérêts véritables 
 
La conciliation/médiation consiste en une approche 
efficace, méthodique et construite qui résout rapidement les 
conflits, elles sont amenées à faire la part des choses, la 
solution est choisie par les parties  
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Quel est votre intérêt de rechercher la Conciliation 1/2 

 
•  - 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...) 
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Quel est votre intérêt de rechercher la Conciliation 2/2 

•  - 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. 
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LES BÉNÉFICES DE LA CONCILIATION/MÉDIATION 

•  Décision qui apporte une solution globale 
•  Décision choisie par les parties 
•  Gain de temps  
•  Réduction des aléas de la procédure 
•  Préserve le futur entre les parties 
•  Pas de contentieux sur l’exécution 
•  Confidentialité (pas de publicité du jugement) 
•  Résoud les conflits de personnes 
•  Etc … 

22/06/15 25 



22/06/15 

Tr
ib

un
al 

de Commerce 
Melun

26 


