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Prologue
______________________________________________

Mars 1978 / Mars 2018, cela fait aujourd’hui 40 ans qu’un
décret fondateur a institué la mission des conciliateurs de
justice : « rechercher le règlement amiable d'un différend dans
les conditions et selon les modalités prévues au code de
procédure civile ».  

Conciliatrice depuis 2011,  j'ai écrit ce livre pour informer mes
concitoyens des avantages si méconnus de la conciliation,
gratuite, efficace et encadrée par la justice. 

La conciliation c’est zéro risque et près de 60% de chances
de régler son litige à l’amiable. En 2017, dans le ressort de la
cour d'appel de Bordeaux, nous avons eu un  taux de réussite
de 65% !

Elle permet, après un accord (que le juge peut homologuer)
de conserver des liens avec la partie adverse, ce qui n’est pas
toujours le cas lorsqu’il y a une décision de justice qui tranche
et renvoie dos à dos demandeur et défendeur. 

Quoi de mieux que de se rencontrer et de se parler devant
une personne, neutre et assermentée qui va vous aider, avec
ses compétences et la qualité de son écoute, à régler de
multiples litiges de la vie quotidienne comme, par exemple,
s’entendre avec ses voisins afin qu’ils limitent leurs nuisances
sonores ; avec sa banque, pour qu’elle réduise ses frais de
gestion ; avec son bailleur pour qu’il accepte d’échelonner le
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paiement des charges ; avec ses proches pour négocier la
jouissance d’une maison de famille pendant les vacances ?
Etc. 

La conciliation rapproche des personnes qui se considéraient
auparavant au centre de conflits et qui, après s’être parlé, se
disent volontiers que c’était bien bête, toutes ces histoires. 

Je tiens enfin à préciser que cet ouvrage n’engage que
moi-même et que c’est le meilleur de mon journal que je
vous confie à travers ces lignes faciles à comprendre avec
quelques informations très simples que vous pourrez retrou-
ver sur internet ou par le biais d’associations et de maisons
de la justice ; et qu’il vous conviendra peut-être de compléter
avec un avocat ou un auxiliaire de justice si vous souhaitez
entamer une procédure.   
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La conciliation peut 
vous éviter un procès
______________________________________________

« Prouver que j’ai raison serait accorder 
que je puis avoir tort. »

Beaumarchais 

Qui de nous n’a pas eu, un jour, un problème de voisinage,
un litige avec un artisan, des échanges sans fin avec sa
banque ou son assurance, des courriers avec son bailleur ou
son locataire ? 

Qui de nous n’a pas eu la moindre dette ou créance, même
minime, qui s’est transformée en cauchemar face aux lettres
recommandées et aux relances d’huissiers ? 

72% des Français considèrent que tous ces « petits » litiges
pourraient être réglés à l’amiable (1) mais cela ne les empê-
che pas, dès le moindre problème, de se précipiter vers un
avocat (2) pour aller en justice.

1. Source Direction des services judiciaires. Communiqué de presse du 17
mars 2017. 

2. Le rôle d’un avocat est de vous informer, vous conseiller sur vos droits, les
procédures et les démarches. Il vous assiste et défend vos intérêts en justice.
Pour connaître les coordonnées d’un avocat, il suffit de s’adresser à l’Ordre
des avocats auprès de votre TGI.
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Pourtant, il existe un autre moyen, simple, gratuit et à la dispo-
sition de tous : la conciliation de justice. 

Depuis la loi de modernisation de novembre 2016 (dite
Réforme de modernisation de la justice du XXIème siècle), une
conciliation doit être systématiquement tentée pour tout litige
égal ou inférieur à 4 000 euros (3). 

L’histoire se répète car deux siècles plus tôt, en 1807 (article
48 du code de procédure civile de 1807), il était stipulé :
« qu’aucune demande introductive d’instance ne sera reçue
que le défendeur ou les parties d’un commun accord n’aient
été préalablement appelées en conciliation devant le juge de
paix ». Qu’elle soit obligatoire ou pas, la conciliation est
aujourd’hui le moyen le plus abordable pour régler rapide-
ment et en toute légalité, ces petits et grands litiges qui
empoisonnent notre quotidien.

3. Article 8 du décret n°78-38 du 20 mars 1978. Décret n° 2010-1165 du 1er

octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile,
commerciale et sociale ; Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la
résolution amiable des différends ; Article 9 du décret n° 2012-1515 du 28
décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et
à l’organisation judiciaire qui supprime la compétence systématique du tribu-
nal d’instance en matière d’homologation d’accords de conciliation extrajudi-
ciaire. Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la
procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable
des différends ; Articles 18 à 20 du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif
à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à
la déontologie des juges consulaires ; Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Circulaire
CIV/15/10 du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165
du 1er octobre 2010 (NOR : JUSC1033666C). – la conciliation extrajudiciaire
(ou conventionnelle) et la conciliation judiciaire – la conciliation menée par le
juge et la conciliation menée par le conciliateur. Ces types de conciliation se
complètent mais répondent chacun à des règles
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Chapitre 1. 

Des conciliateurs pour vous aider
______________________________________________

« La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent. »

Albert Camus 

Les Français sont réputés râleurs et j’en fais partie. Ils râlent
notamment parce que leur justice n’a pas assez de moyens et,
sur ce point, ils ont plutôt raison (4) : en Europe elle se situe
au 14ème rang sur 28 pour son budget consacré par habitant
(72 € quand l’Allemagne en consacre 146 €) (5). 

Conséquence : nous sommes 88% à estimer qu’elle est com-
plexe et 95% à penser qu’elle est lente (6). Elle est aussi criti-
quée de l’intérieur par ceux qui la servent ou la rendent. Les
gouvernements qui se sont succédé ont fait le constat de la
nécessité de la rénover. En 2018, son budget devrait augmen-
ter de 3,8% (effort qui profite surtout à la pénitentiaire).

4. L’Assemblée nationale a voté dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre
2017 un budget en hausse de 3,9% par rapport au dernier budget. Il atteindra
7,11 milliards en 2018 ou 6,98 milliards d’euros hors dépenses réservées
aux pensions. La pénitentiaire pèsera seule 39% des crédits, à égalité avec
les services judiciaires, c’est-à-dire essentiellement les juridictions.

5. Source : « La lettre des Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017. Res-
ponsable de la publication le vice-président chargé de la communication.

6. Source : les chiffres de la justice. 2016. www.justice.gouv.fr
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En tant que conciliatrice de justice, ma conviction est faite
depuis longtemps : mes concitoyens ne sont pas assez infor-
més des nombreux moyens mis à leur disposition, gratuite-
ment, pour les aider à surmonter leurs problèmes pour mieux
vivre. Comme dit la célèbre humoriste, Anne Roumanoff :
« On ne nous dit pas tout ! ».

Les affaires retracées dans ce livre, sont authentiques. Elles
ont toutes été puisées dans mon journal de 2011 à 2018 où
j’ai concilié dans des cantons des cours d’appel d’Agen et de
Bordeaux, dans des petites ou grandes mairies ou des mai-
sons de la justice et du droit (les MJD fêtent leurs 20 ans cette
année). Etant tenue à un devoir de réserve et de confidentia-
lité, j’ai changé quelques éléments (noms, lieux) afin que
l’identité des personnes soit totalement protégée.

C’est le meilleur de mon journal qui, je l’espère, vous permet-
tra de mieux comprendre l’intérêt de la conciliation et de faire
connaissance avec nous, conciliateurs, auxiliaires de justice
bénévoles.

Dans tous les cas, j’ai abordé les principales situations aux-
quelles un conciliateur peut être confrontées ainsi que les
démarches que les conciliés peuvent accomplir avec des
réponses pratiques et adaptées, en se tournant vers des pro-
fessionnels du droit, toujours dans la gratuité.

Avant d’être conciliatrice de justice, j’étais journaliste grand-
reporteur spécialisée dans les faits judiciaires à France
Télévisions, dans une belle région qui s’appelle aujourd’hui
« Occitanie ». 

J’ai couvert des grandes affaires qui, à l’époque, avaient
défrayé la chronique comme celle du tueur en séries, Patrice
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Alègre. En 2001, il y a eu « AZF », l’explosion d’un stock de
nitrate d’ammonium, provoquant la mort de 31 personnes
et faisant 2 500 blessés avec de lourds dégâts matériels. En
2002, j’ai couvert le procès d’un quadruple meurtre dans le
Gers. Deux couples de Hollandais, sauvagement assassinés
dans la paisible bourgade de Montfort.

En 2004, il y a eu l’affaire dite « Baudis » si mal nommée car
l’ancien maire de Toulouse n’avait rien à voir avec les élucu-
brations de quelques femmes et hommes qui manipulaient la
justice, la police et les médias. Dans son livre « Face à la
calomnie » (7), Dominique Baudis raconte sa souffrance et,
en trois lignes, il écrit que j’ai fait partie de ces rares journa-
listes qui ont respecté la présomption d’innocence. Lorsque
j’ai pris ma retraite, j’ai choisi la conciliation (8), fonction béné-
vole en rapport avec mes compétences. 

Etre au contact des autres, les aider à régler leurs litiges dans
un environnement encadré par la justice, cela me tentait. J’ai
proposé ma candidature et elle a été acceptée.

Je remplis cette mission depuis 2011 : au début dans le can-
ton d’Astaffort près d’Agen (connu pour son célèbre chanteur
Francis Cabrel) puis au Passage d’Agen, à Pont-du-Casse dans
le Lot-et-Garonne et à Cenon et Floirac, dans la banlieue bor-
delaise et enfin, depuis septembre 2017, à Pauillac dans le
Médoc. Je suis aujourd’hui conciliatrice dans trois cantons
plus un par intérim (celui de la presqu’île près de Bordeaux)
en attendant qu’on nomme un nouveau conciliateur. Je conci-
lie des personnes qui viennent me voir à mes permanences,

7. Xo Edition. 2005

8. Idem note de bas de page n° 3, page 12.
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celles qui m’ont saisie en ligne et celles que le juge d’instance
m’envoie par courrier. Je ne m’ennuie pas.

Je ne suis pas prête d’oublier mes deux prestations de ser-
ment devant les présidents des cours d’appel d’Agen et de
Bordeaux (9). Très émue, j’avais levé la main droite et pro-
noncé : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec
exactitude et probité et d’observer en tout, les devoirs qu’elles
m’imposent ».

Puis j’ai adhéré à l’association des conciliateurs de justice qui
fait partie des « Conciliateurs de France » (10). Cette fédération
très active englobe toute la métropole ainsi que la Guyane, la
Guadeloupe et La Réunion (11).

La cour d’appel de Bordeaux - Gironde - Charente - Dordo-
gne compte près d’une soixantaine de conciliateurs. 

9. Le 15 juillet 2015, j’ai été nommée par ordonnance du procureur de la
République de Bordeaux, dans le canton de Cenon, à la maison de la justice
et du droit de Lormont, sur les hauteurs de la ville, pour une période d’un an
renouvelable. 

10. Les « conciliateurs de France » sont une Fédération Nationale des asso-
ciations territoriales de conciliateurs de justice. Elle est la seule instance natio-
nale regroupant les conciliateurs de justice.

11. Les conciliateurs suivent de nombreuses formations prodiguées par
des experts juristes, « d’Info droit », des conciliateurs-formateurs ou par
l’ENM Paris (Ecole Nationale de la Magistrature). Egalement, la fédération des
associations « les conciliateurs de France » a une rubrique qui s’appelle
« Nouveautés sur le forum » où les conciliateurs peuvent échanger leurs
expériences et poser des questions sur des procédures. www.conciliateursde-
france.fr
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Cela fait donc 6 ans que je vis une passionnante aventure
au cœur de la vie des Français qui n’est pas toujours un long
fleuve tranquille. 

A retenir
72% des Français pensent que les petits litiges du quotidien peu-
vent être réglés à l’amiable. 

Mars 1978 / /Mars 2018, cela fait aujourd’hui 40 ans qu’un décret
fondateur a institué la mission des conciliateurs de justice :
« rechercher le règlement amiable d’un différend dans les condi-
tions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ». 

Depuis juillet 2017, avant de saisir un juge, la conciliation est deve-
nue obligatoire, si le préjudice ne dépasse pas les 4 000 euros.

n Un conflit, des conflits  

« Un conflit correspond à une situation dans laquelle se trou-
vent des individus dont les objectifs les conduisent à
s’opposer » (12) (13)

Dans la vie, on prévoit tout sauf les problèmes… Enfin, ceux
qui arrivent sans prévenir et s’installent durablement dans

12. D. Hellriegel, J. W. Soclum, et R. W. Woodman. in Management des orga-
nisations. Editions De Boeck-Wesmael. 1992. 

13. Source : Séminaire « Prévention et gestion des conflits » 2011. Pascale
Hauet.
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notre vie. Il y a les majeurs : maladie, perte d’un être cher,
accident, séparation… Et les autres comme des disputes
entre voisins, des dettes ou des travaux mal faits. 

Ces derniers correspondent à un processus d’escalade, une
accumulation de petites ou grandes insatisfactions qui n’ont
pas été résolues dès le début. 

On ne les voit pas toujours venir mais, petit à petit, ils enva-
hissent notre vie. Ils restent là, plantés comme une épine dans
le pied dont on n’arrive pas à se débarrasser et qui vous fait
de plus en plus mal. 

On n’a plus envie de rentrer chez soi car notre voisin fait tant
de bruit qu’on peut dire adieu à la paix dont on peut légitime-
ment aspirer après une journée au bureau. 

On n’ose pas prendre sa voiture pour un long trajet car on est
convaincu que le garagiste n’a pas fait son travail correcte-
ment et les secousses intempestives du moteur ne sont pas
là pour nous rassurer.

On a peur d’ouvrir sa boîte aux lettres car les factures et les
courriers de notre propriétaire s’y accumulent. Je pourrais
remplir des centaines de pages pour énoncer les causes d’un
litige qui nous oppose à des personnes ou des entreprises
avec lesquelles on a eu, un jour ou l’autre, une relation qui
s’est transformée en conflit ; quand ce ne sont pas des amis,
voisins, conseillers voire membres de notre propre famille.
Cette proximité rend la solution encore plus compliquée. 

On a bien tenté d’expliquer notre point de vue mais « l’autre »
ne veut rien savoir et on réagit comme on peut : rémission
temporaire ou désir de vengeance. 
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De manière plus ou moins inconsciente on met en place une
stratégie pour accepter « au mieux » cette situation : fuite,
agressivité, et mécontentement à propos de tout et de rien.
Mais il n’y a jamais de solution qui tombe naturellement du
ciel et un jour, c’est l’étincelle qui met le feu aux poudres et
l’explosion qui fait tout déraper jusque, parfois, au fait divers.
Les journaux en sont remplis de ces « petites » histoires qui
se sont transformées en drames.

Je pense tout particulièrement à l’affaire Grégory, ce petit
garçon dont le corps a été retrouvé en avril 1983, dans la
Vologne. A l’époque, on parlait d’une vengeance familiale qui
datait de 1931 et qui se transmettait de générations en géné-
rations ! Ces faits divers surgissent aussi de mésententes
entre voisins, prestataires de services ou particuliers.

Pour étayer mes propos, j’ai fait appel à une avocate et un
magistrat. Pour eux, selon leur expérience, régler un problème
à sa base, c’est en limiter les débordements. Combien de
crimes et de délits auraient pu être évités si, aux prémices
de comportements inappropriés, avait été tenté un règlement
à l’amiable ! Combien de grandes affaires judiciaires ont
commencé dans la proximité ! 

Marie-Christine Etelin (14) a été avocate pénaliste au barreau
de Toulouse de 1972 à 2012, soit pendant 40 ans. Pour elle,
il est évident « que beaucoup d’infractions pénales dans le
domaine de la famille, du voisinage, du bruit, de la circulation,
partent souvent d’un minuscule événement litigieux et pour-
raient se régler par la conciliation sans que l’on en arrive aux
injures, aux mains et au fusil. J’ai souvent plaidé des affaires
où je me suis dit qu’elles n’auraient jamais dû atterrir en

14. Entretien du 8 juin 2017
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justice, en tout cas, en audience correctionnelle. Des frères et
sœurs qui se retrouvent à l’hôpital, des bagarres entre voisins,
des détritus déversés sur le chemin commun, des chiens
lâchés au passage, tout cela fait le quotidien du tribunal de
police ou du tribunal correctionnel et à titre tout à fait excep-
tionnel de la cour d’assises » (15).

Alain Birgy a rempli de nombreuses fonctions (16) de magis-
trat du siège (17). Pour lui, certaines de ses affaires auraient pu
être réglées en amont (18) : « Il arrive extrêmement souvent au

15. En 2015 : 1 206 477 décisions en matière pénale. Taux de réponse
pénale : 87,8% (source : « chiffres clés de la justice édition 2016 » www.justi-
ce.gouv.fr)

16. Dont juge des enfants, juge d’application des peines, juge d’instance, juge
des tutelles, Président de la chambre économique et financière du tribunal
correctionnel de Toulouse puis Président du tribunal correctionnel de Montauban.

17. La distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet
trouve sa source aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décem-
bre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’article 4
dispose : « les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le
magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation
nouvelle, même en avancement ». L’article 5 dispose : « les magistrats du
parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchi-
ques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A
l’audience leur parole est libre ». 
Les magistrats du siège : juges, vice-présidents, présidents, conseillers de
cour d’appel, premier président conduisent les débats du tribunal et tranchent
les conflits en toute indépendance. Avant et après l’audience, certaines
affaires exigent l’intervention de juges spécialisés : juge d’instruction, juge de
l’application des peines ou juge de l’exécution.
Les magistrats du parquet : substituts du procureur de la République, pro-
cureurs, avocats généraux, procureurs généraux sont chargés de veiller à
l’application de la loi, de mettre en oeuvre les poursuites pénales et de récla-
mer une sanction au nom de la société. Ils peuvent également intervenir dans
certaines matières civiles (état des personnes par exemple). Pour schéma-
tiser, ils représentent la société et donc assurent le respect de l’ordre public.

18. Entretien du 13 juin 2017. 
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juge de voir des procès qui sont partis de presque rien. Dans
cette hypothèse, d’ailleurs, le premier vers lequel je me retour-
nais à l’audience, c’était le parquet. Constatant qu’une affaire
de cornecul durait depuis des années : « Le coq de mon
voisin m’embête. Je ne peux plus dormir. Alors moi, du coup,
je l’empêche d’utiliser la servitude qu’il a sur mon terrain… ».
Et la plupart du temps, ils en viennent aux mains. Ces petits
conflits qui mènent à des affaires plus importantes, correc-
tionnelles voire criminelles, partent souvent à la dérive à
cause d’une absence de prise en charge dès le début. Oui,
cela m’est arrivé très souvent et cela se passe dans tous les
milieux ».

Répondre rapidement aux prémices d’une affaire qui peut
s’envenimer, aider les protagonistes à trouver une solution,
c’est la tâche principale des conciliateurs mais pas seulement
car nous sommes aussi les premiers à faire écran à la judicia-
risation de notre société (19). 

En évitant une trop grande surcharge des tribunaux où des
magistrats peuvent être saisis pour des affaires de 50 euros
(20), nous soulageons aussi la justice et ses juges. 

A retenir
La conciliation évite une trop grande surcharge des tribunaux.

19. 2 674 878 décisions en matière civile et commerciale dont 259 948 référés.
Source : « Les chiffres clés de la justice ». Edition 2016.

20. En 2015, en matière civile, les juges ont prononcé 2 674 878 décisions.
Source : Les chiffres clés de la justice 2016. www.justice.gouv.fr 
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A retenir
Un conflit correspond à un processus d’escalade qui n’a pas été
réglé dès le début.

Répondre rapidement aux prémices d’une affaire, peut éviter des
comportements violents. 

n Qui sommes-nous ?

Un conciliateur est un collaborateur de justice bénévole (21)

et impartial (22) qui est tenu à l’obligation de réserve et du
secret. 

Pour devenir conciliateur (23), il suffit d’être majeur, jouir de
ses droits civiques et politiques ; n’être investi d’aucun man-
dat électif dans le ressort de la cour d’appel où il est nommé
et ne pas exercer d’activité judiciaire à quelque titre que ce

21. Il doit respecter strictement ce cadre légal. Il ne peut donc, par exemple,
accepter de cadeaux ni de rémunération. Cette obligation s’impose à lui,
même lorsque la conciliation a réussi.

22. Il ne peut pas intervenir lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend ou
lorsque des parents ou des amis sont impliqués dans la conciliation. Dans ce
cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur ou il les invite à deman-
der une conciliation au juge.

23. Les conciliateurs sont majoritairement des retraités. Ils viennent de tous
les horizons : avocats, huissiers, greffiers, assureurs, notaires, commissaires
de police, cadres d’entreprise, professeurs de droit, chefs d’établissements,
chefs d’entreprises. Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal
d’instance. Guide à l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN
et Bénédicte MANTEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017.
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soit. Enfin, il faut justifier d’une expérience en matière juri-
dique d’au moins trois ans (24). Pas besoin de diplôme.

Son rôle est de réunir des parties qui s’affrontent dans un
litige (sans aucune limite du montant) pour les aider à trouver
une solution qui leur évite le procès.

« Concilier pour réconcilier » est la devise du conciliateur. Les
constatations et les informations qu’il recueille ne peuvent pas
être divulguées (25) (y compris au juge) sans l’accord des
parties (26). 

24. Pour présenter une candidature, les personnes intéressées doivent
notamment adresser une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae au
tribunal d’instance dont ils dépendent. Les candidatures sont examinées par
le magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance. À l’issue de cet examen,
le premier président de la Cour d’appel procède à la nomination des concilia-
teurs de justice.» (Extrait de service-public.fr/ du 30/08/2017). En savoir plus
sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11964

25. La conciliation conventionnelle est soumise au principe de confidentialité
dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3. 125 800 saisi-
nes directes (conciliations conventionnelles ou extrajudiciaires à nos perma-
nences) et 16 300 saisines par le juge d’instance (conciliation déléguée). Le
taux de réussite pour les conciliations extrajudiciaires est de 56% ; il est de
49% pour les conciliations déléguées. Source : Bulletin n°148 de février 2017
d’INFOSTAT JUSTICE 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation
des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
(Article 1531 du code de procédure civile). Les constatations du conciliateur et
les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divul-
guées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judi-
ciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

26. Sauf raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de
l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la
personne, et sauf nécessité liée à la mise en oeuvre de l’accord ou son exé-
cution forcée (article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 auquel fait réfé-
rence l’article 1531 du code de procédure civile). Source : Le Guide de la
Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide à l’usage des conciliateurs.
Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte MANTEAUX. Magistrats. 3ème

édition. Mars 2017.
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En 2016 il y avait près de 2 000 conciliateurs de justice en
France, qui ont traité plus de 143 000 affaires (27). 

Il peut intervenir dans de nombreux domaines : propriétaires
et locataires, copropriétaires et syndics, consommateurs et
professionnels, fournisseurs et clients, difficultés dans le
recouvrement d’une créance, contestations de factures, malfa-
çons d’artisans, problèmes divers de voisinage (28)… Son
champ d’application est bien défini : il a le droit de concilier
pour les différends en matière civile, commerciale, sociale ou
rurale (29) et même droit du travail depuis 2016 (30) comme
un litige sur les frais de déplacement, une pénalisation finan-
cière suite à une erreur et même un licenciement si le conseil
des prud’hommes n’a pas été saisi. Mais il n’a pas compé-
tence pour les affaires d’état civil, du droit de la famille (31)

ainsi que pour les litiges avec l’administration (préfecture, mai-

27. Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide à
l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte MAN-
TEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017.

28. Les litiges de voisinage ; les baux d’habitation ; la copropriété ; les contrats
de fourniture d’accès au téléphone, à l’internet et à la télévision ; le droit ban-
caire et le crédit à la consommation ; les assurances ; les contrats
de vente (avec une accentuation des litiges pour les ventes à distance par
internet) ; les contrats de travaux ; les prestations de service ; les prêts entre
particuliers…

29. Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide
à l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte
MANTEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017.

30. Concernant les statistiques des activités des conciliateurs, une rubrique
« litiges en matière prud’homale » vient d’être rajoutée.

31. Ainsi que l’état et la capacité des personnes (nom et prénom, lieu et date
de naissance, filiation, sexe, nationalité, domicile, mesures de protection des
mineurs et majeurs). 
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ries, fisc…) qui relèvent de celle du défenseur des droits (32).
Par exemple, si vous avez un litige avec une infirmière, c’est le
conciliateur mais si c’est avec la sécurité sociale, c’est le
défenseur des droits. Il existe 500 délégués du défenseur des
droits dans plus de 750 points d’accueil sur le territoire qu’on
peut aussi saisir en ligne. 

A retenir
Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole. 

Il bénéficie d’une carte de fonction, délivrée par la cour d’appel.

Il est assermenté, tenu au secret et présente toutes les garanties
d’impartialité.

Le conciliateur doit avoir des qualités humaines comme le sens
du service public, de l’équité, de l’écoute, de l’analyse et de la
synthèse. Il doit faire preuve de probité, indépendance, altruisme,
perspicacité, délicatesse, goût des contacts humains, objectivité,
disponibilité et mobilité (33).

32. « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés » – article
71-1 de la Constitution. Il est nommé par le Président de la République après
avis des commissions permanentes compétentes des assemblées parlemen-
taires, pour un mandat de six ans non renouvelable, est une autorité consti-
tutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des
libertés et de promouvoir l’égalité. Inscrite dans la Constitution depuis la loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et régie par les lois organique (n° 2011-333)
et ordinaire (n°  2011-334) du 29 mars 2011, cette institution regroupe les
missions et les pouvoirs du Médiateur de la République, du Défenseur des
enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
(HALDE) et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

33. Source : DSJ/SDOJI/OJI1/ Guide des conciliateurs de justice – 2017/25
juillet 2017.
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Il a pour mission de favoriser et de constater un règlement à l’amia-
ble des conflits qui lui sont soumis.

Il peut traiter des affaires sans limite du montant du litige.

Il a compétence pour tous les litiges sauf ceux avec l’administration
(défenseur des droits), les affaires d’état civil et de la famille. 

La préfecture prend trop de temps pour délivrer votre passeport ?
Pôle Emploi ou la Caf refusent de vous verser vos droits ou alloca-
tions ? Pour les litiges avec une administration, on peut saisir
directement le défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr
(rubrique « saisir » ou « contacter votre délégué ») ou par courrier
postal (Le Défenseur des droits. 7 rue Saint Florentin. 75409 Paris
Cedex 08) ou un de ses 400 délégués en France. Il y a toujours un
défenseur des droits près de chez vous (articles 5 et 25 de la loi
organique du 29 mars 2011).

Lien pour avoir des informations sur le code civil : https://www.legi-
france.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721

n Comment nous contacter ? 

Rien n’est plus facile que de rencontrer un conciliateur de
justice : en téléphonant au secrétariat d’un des 3 000 lieux
publics où ils tiennent leurs permanences c’est-à-dire dans
les tribunaux, les mairies, les maisons de la justice et du droit,
les points d’accès au droit, les antennes de justice, etc. Le
conciliateur de justice est saisi sans forme (article 1536 du
code de procédure civile), donc par tous moyens : par la
présentation volontaire des personnes devant lui, pendant
ses permanences, mais également par courrier, courriel, télé-
copie, appel téléphonique, etc.
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o Un conciliateur de justice près de chez vous

Les conciliateurs de justice sont répartis sur l'ensemble du
territoire. 

Pour vous aider à les trouver, les mairies peuvent vous rensei-
gner. D'ailleurs, souvent dans leurs halls d'accueil, se trouvent
des affiches pour préciser leurs horaires de permanence.

L’association des Conciliateurs de France (34) vient aussi de
mettre en place un site Internet informatif et pratique : 

www.conciliateurs.fr (35)

34. La Chancellerie a alloué, pour cette année 2017 une subvention de 60 000
euros à « Conciliateurs de France ». Aux 40 000 euros d’aide au fonctionne-
ment octroyés habituellement, le ministère a rajouté en 2017, 20 000 euros
supplémentaires, au titre de l’accompagnement d’actions spécifiques. La
convention signée entre la Direction des Services Judiciaires et l’association
des Conciliateurs de France énumère le développement d’outils d’information
vers le public, propre à faciliter l’accès à la conciliation ; la constitution d’outils
d’aide à la conciliation et les soutiens à la formation des conciliateurs. Une
véritable feuille de route. Source : « La lettre des conciliateurs de France »
n°6. 25 avril 2017.

35. Lors d’un long débat qui a suivi la présentation du dispositif, plusieurs
Présidents d’ACA (association des conciliateurs d’une cour d’appel) ont expri-
mé des réserves, redoutant notamment une augmentation de la charge de tra-
vail. D’aucuns souhaitent aussi que la libre appréciation d’accepter ou non ces
saisines nouvelles arrivant en ligne soit laissée au conciliateur. Au terme des
échanges le conseil national décide à l’unanimité le maintien du processus en
l’état pour une période de 6 mois jusqu’au CN (conseil national) du deuxième
semestre 2017. Cette période va être mise à profit avec le soutien des admi-
nistrateurs de saisine en ligne de chaque association de cour d’appel, pour
recenser les difficultés, le volume de ces saisines, la pertinence technique de
l’outil et les éventuelles améliorations à y apporter. Source : « La lettre des
Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017. Responsable de la publication le
vice-président chargé de la communication.
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Sur ce site, vous pouvez localiser sur une carte celui qui vous
semble le plus approprié, sachant que la conciliation peut se
dérouler au plus près :

— de votre domicile ;
— du domicile de votre opposant ;
— du lieu du différend (si ce lieu est différent de votre 

domicile ou de celui de votre opposant).

Quelques clics et rien de plus simple que de le saisir en ligne
et lui écrire en téléchargeant un imprimé.

Ce site permet à tout citoyen d’exposer son cas via un formu-
laire électronique (près de 90 saisines en ligne pour la
Cour d’appel de Bordeaux en 2017). Un rendez-vous lui
sera rapidement proposé par le conciliateur qui a reçu sa
demande directement en ligne. Si on le souhaite, on peut
aussi obtenir une conciliation par l’intermédiaire d’un juge. Il
suffit de se rendre à l’accueil d’un tribunal d’instance pour
avoir les renseignements et un formulaire très simple à rem-
plir. Le juge peut aussi en prendre l’initiative en envoyant un
courrier au conciliateur de votre canton afin qu’il s’occupe de
votre affaire. Cette conciliation déléguée (36) par le juge

36. Cette conciliation déléguée par le juge, peut avoir lieu dans le tribunal et,
dans ce cas, si aucun accord n’a été trouvé entre les parties, le juge reprend
l’affaire ; ou bien à votre permanence. Ainsi, le conciliateur peut être saisi par
un juge : 
- Lorsque le tribunal est saisi d’une demande aux seules fins de conciliation
(articles 831 à 833 du code de procédure civile). 
- Lorsque le tribunal est saisi d’une demande aux fins de conciliation et, à
défaut, de jugement (ou demande à toutes fins), et que le tribunal décide de
renvoyer les parties vers un conciliateur. Cette saisine pourra se faire à tout
moment (article 845 du code de procédure civile et article 128 du code de
procédure civile), avant la première audience, en cours d’instance ou après
jugement avant dire droit.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:36  Page 28



29© Editions du Puits Fleuri

peut se dérouler soit à la permanence du conciliateur soit
au tribunal (37) (convocation avant ou proposition pendant
l’audience) (38).

o Des lieux de justice près de chez vous

En 2003, disparaissait la police de proximité (avant qu’elle ne
soit recréée en février 2018 sous le nom de PSQ, police de
sécurité du quotidien) et, dans la foulée, une nouvelle carte
judiciaire se dessinait : moins de tribunaux mais plus de
points d’accès au droit. 

Au fil des années un maillage très dense s’est constitué tant
dans les grandes villes que dans les quartiers défavorisés ou
les communes rurales. 

En France, nous avons de très nombreux lieux de justice (plus
de 1 000 sur tout le territoire) appelées « Maison de la jus-
tice (39) », « Point d’accès au droit », « Antenne de justice »

37. Dans 5 tribunaux d’instance sur 6, cela représente environ 4 à 6% de son
activité (donc 95% consacrés à la conciliation conventionnelle). Source : « La
lettre des Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017. Responsable de la
publication le vice-président chargé de la communication.

38. Appelée « double convocation ».

39. Les MJD sont des établissements judiciaires de proximité qui dépendent
du tribunal de grande instance. Elles sont créées par un arrêté du garde des
Sceaux après signature d’une convention avec l’ensemble des acteurs locaux.
Elles sont placées sous l’autorité du Procureur de la République et du
Président du tribunal de grande instance où elles sont implantées. Les MJD
ont été instituées en 1998 afin d’assurer une présence judiciaire dans les
zones urbaines sensibles. A la MJD de Lormont, il y a infodroits, le centre
d’information sur les droits des femmes et des familles, le SPIP (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation), le DPR (délégué du procureur de
la République), un greffier, un huissier, juriste, OMP (Officier du ministère
public…).
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mis à la disposition des personnes qui veulent rencontrer
gratuitement, un avocat, un notaire, un huissier (40), un juriste,
une association de consommateurs, un défenseur des droits,
un délégué du procureur (41), etc. C’est un maillage formida-
ble, pas assez connu du grand public, où tous ces experts et
professionnels informent et conseillent quels que soient les
problèmes qu’on leur soumet. Dans ces lieux, on ne vous
demandera jamais vos revenus (42). Vous serez toujours les
bienvenus et on prendra le temps de vous recevoir. 

Si c’est un problème d’ordre patrimonial, il y a des permanen-
ces gratuites de notaires. Si c’est familial, on oriente vers la
médiation familiale et ainsi de suite : un juriste, un membre
d’une association de défense des consommateurs, un écri-
vain public pour les courriers, une greffière (43) pour rensei-

40. Les huissiers ont vu récemment leurs prérogatives élargies. La loi du 6
août 2015, complétée par un décret du 9 mars 2016, institue une « procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances ». Depuis le 1er juin 2016, un
huissier peut récupérer, à la demande d’un créancier (ce dernier en assure les
frais) une somme inférieure à 4 000 euros en dehors de toute procédure ou
décision judiciaire, à la condition que le débiteur ait donné son accord.

41. Pour renforcer l’efficacité de la procédure pénale, des citoyens « délégués
du procureur », aux profils très variés, sont nommés pour assister les magis-
trats du parquet dans leur rôle répressif.
Leur mission est de mettre en œuvre, à la demande et sous le contrôle du
parquet, les mesures alternatives aux poursuites pénales décidées par le
parquet pour les infractions de faible gravité : rappel à la loi, médiation pénale,
mesure de réparation, composition pénale.

42. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale
situé au Tribunal de Grande Instance du chef-lieu du département. Le CDAD
est présidé par le Président du Tribunal de Grande Instance.

43. Le greffier assiste le magistrat et authentifie les actes juridictionnels.
Présent au sein des juridictions de l’ordre judiciaire, acteur essentiel du bon
fonctionnement du service public de la justice, le greffier assiste le magistrat
et authentifie les actes juridictionnels.
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gner sur les procédures. Dans chaque département il existe
un CDAD (Conseil départemental de l’accès au droit) (44)

où chaque citoyen peut trouver une information sur ses droits
et un accompagnement personnalisé dans ses démarches. 

Tous ces services permettent aux personnes d’être mieux
informées, mieux orientées, d’être assistées dès que surgis-
sent des difficultés juridiques et de bénéficier de la possibilité
de résoudre à l’amiable de nombreux conflits. Il suffit d’aller
sur internet et de taper CDAD et le nom de votre départe-
ment. Ça ne peut être plus simple.

44. Le CDAD : Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour une politique départe-
mentale de développement de l’Accès au Droit, doté de la personnalité
morale, placé sous la présidence du Président du Tribunal de Grande Instance
du chef-lieu du département. Il a pour mission essentielle de définir et de
mettre en œuvre une politique de développement de l’aide à l’accès au droit,
notamment en faveur des personnes les plus démunies, dans des lieux acces-
sibles à tous. Selon l’article 53 de la Loi de 1998, l’aide à l’accès au droit
consiste à offrir des services :
– d’information sur les droits et devoirs des personnes,
– d’orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés
d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits : par exemple, un conciliateur de
justice, un médiateur, un avocat, un notaire, un huissier de justice, la caisse
d’allocations familiales, le bureau d’aide juridictionnelle (…)
– d’aide pour accomplir les démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou
l’exécution d’une obligation, par exemple pour obtenir le versement d’une allo-
cation. Il peut s’agir d’une aide pour constituer un dossier administratif, le
transmettre à l’autorité compétente, ou d’une aide à la rédaction de courriers
ou à la traduction en langue française (…)
– d’assistance au cours de procédures non juridictionnelles, pour permettre à
une personne d’être assistée par un professionnel compétent, par exemple :
devant certaines commissions : les commissions de retrait du permis de
conduire, les commissions d’admission à l’aide sociale, les commissions de
surendettement (…) et auprès des administrations pour obtenir une décision
administrative ou exercer un recours administratif. 
– de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion
d’actes juridiques (par exemple, un contrat de location, un acte notarié, une
demande de régularisation de titre de séjour, un PACS…) par des profession-
nels habilités : avocats, avoués, notaires, huissiers de justice (…)
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Les avocats, par l’intermédiaire de leur barreau (45), organi-
sent aussi des consultations gratuites et par thèmes à la
Maison de l’avocat. Les rendez-vous sont donnés à l’accueil.

Ils peuvent aussi vous informer sur vos droits à l’aide juridic-
tionnelle. En 2015, il y a eu 901 986 admissions à l’aide juri-
dictionnelle en France dont 542 799 sur contentieux civils et
administratifs et 358 961 sur contentieux pénaux (46). 

Dans de nombreuses villes universitaires, les étudiants peu-
vent aussi aider. A Bordeaux, par exemple, il existe « la cli-
nique du droit » (47), service d’information juridique gratuit.
Des élèves avocats, futurs notaires et des auditeurs de justice
(futurs magistrats), vous reçoivent sur rendez-vous les mardis
et jeudis soir entre 17 et 20 heures, selon la nature de votre
question. Mardi : consommation, surendettement et contrats ;
droit pénal, droit de la famille, urbanisme et droit des affaires.
Jeudi : droit du travail et social ; assurances et responsabilités,
fonction publique, droit des étrangers et droit international
privé.

Je me souviens d’un trajet en train entre Bordeaux et Agen
pendant lequel j’avais entamé une discussion avec ma
voisine. On parlait de tout et de rien jusqu’au moment où elle
m’a raconté qu’elle avait un gros souci avec son propriétaire
qui lui avait fait un rappel de charges sans aucun justificatif.
Elle était ennuyée et ne savait pas trop comment faire valoir
ses droits. Je lui ai parlé de la maison de la justice et du droit

45. Pour Bordeaux : contact@barreau-bordeaux.com

46. Source : « chiffres clés de la justice 2016’ www.justice.gouv.fr).

47. Source : www.cliniquedudroit.fr. Forum Montesquieu. Pôle Juridique et
judiciaire. 35 place Pey-Berland. CS 6175. 33000 Bordeaux.

t
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de Bordeaux où elle pourrait y rencontrer des juristes, avocats
ou simplement des associations de consommateurs. Sa pre-
mière question a été : « combien ça va me coûter, tout ça ? ».
Elle a eu peine à me croire quand je lui ai répondu que c’était
gratuit et facile d’accès. 

Combien de personnes en France sont au courant de ces
aides juridiques et associatives pour le bien vivre ensemble ?
Si j’avais un seul conseil à donner dans ce livre, ce serait de
ne pas hésiter à rendre visite à ces organismes de justice de
proximité. Vous apprécierez la disponibilité, la compétence et
la délicatesse de ceux qui vous accueilleront.

A retenir
Il y a toujours un conciliateur de justice près de chez vous ; pour se
renseigner, on peut aller directement à sa mairie.

Le conciliateur de justice peut être saisi par toute personne phy-
sique majeure capable ou toute personne morale.

On peut aussi saisir le conciliateur en ligne par le biais de l’asso-
ciation des conciliateurs de France (www.conciliateurs.fr).

Il existe 3 000 lieux publics en France où exercent les conciliateurs.

Le juge peut aussi saisir un conciliateur par courrier ou directement
au tribunal, pendant l’audience.

La France possède un formidable maillage de points d’accès au
droit (1 000 sur tout le territoire) gratuits avec des professionnels
bénévoles pour vous renseigner et vous conseiller dans le cadre de
procédures juridiques.
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Dans chaque département, il y a un CDAD, Conseil départe-
mental de l’accès au droit, qui contribue au développement des
modes amiables de résolution des conflits, notamment en faisant
connaître des lieux de médiation et de conciliation, ainsi qu’en
donnant une information sur l’aide juridictionnelle. 

Pour trouver un avocat près de chez vous, il y a le site du conseil
national du barreau www.cnb.avocat.fr et pour un huissier,
www.huissier-justice.fr.

L’aide juridictionnelle est une aide accordée par l’Etat aux person-
nes qui veulent faire valoir leurs droits en justice et qui disposent
de faibles ressources. Les bénéficiaires peuvent être des mis en
examen, prévenus, accusés, condamnés, parties civiles, témoins
assistés, etc. Elle permet de bénéficier d’une prise en charge totale
ou partielle par l’Etat des honoraires et frais de justice (avocat,
huissier, expert, etc.). Vous pouvez obtenir une notice relative à la
demande d’aide juridictionnelle par internet sur le formulaire cerfa
n°52133 #01. 

Un cerfa est un formulaire administratif réglementé. Il s’agit d’un
imprimé officiel dont le modèle est fixé par arrêté. L’appellation
« cerfa » provient du nom de l’organisme public chargé d’éditer
ces formulaires : le Centre d’Enregistrement et de Révision des
Formulaires Administratifs (CERFA).

Site officiel de l’administration française : https://www.service-
public.fr/ 

Site officiel de la justice : www.justice.gouv.fr/

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:36  Page 34



35© Editions du Puits Fleuri

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:36  Page 35



36 © Editions du Puits Fleuri

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:36  Page 36



37© Editions du Puits Fleuri

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 37



38 © Editions du Puits Fleuri

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 38



39© Editions du Puits Fleuri

48. A noter que si un juge convoque, le conciliateur, lui, invite.

49. Le conciliateur de justice peut se référer aux règles de droit si elles ne sont
pas contestées par l’une des parties et que cela ne le conduise pas à remplir
une fonction de conseiller juridique ou à se substituer au juge qui est seul habi-
lité à « dire le droit ».

n Comment se déroule une conciliation ?

Toujours très simplement. Une secrétaire à l’accueil d’une
mairie ou une assistante dans un point d’accès au droit, reçoit
votre appel, note vos coordonnées et vous propose une date. 

Si vous arrivez seul le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de
vous présenter avec le maximum d’informations, de docu-
ments et les contacts de l’autre partie.

Le conciliateur ouvrira un dossier à votre nom et vous écou-
tera autant que vous le souhaitez en vous demandant d’étayer
vos déclarations avec des pièces précises : courriers, factures,
contrats, lettres de créances, photos…

Il vous demandera ce que vous aimeriez obtenir et si vous
avez déjà contacté l’autre partie et de quelle manière (rencon-
tres, appels, lettres recommandées…).

La procédure est simple : il lui enverra une invitation pour
un rendez-vous dans le cadre d’un règlement du litige à
l’amiable. Il peut l’envoyer en courrier simple ou en recom-
mandé (48). 

Le conciliateur est libre de choisir tout moyen pour réussir :
réunion en face-à-face, courrier, mail, téléphone et pourquoi
pas par Skype, en respectant les intérêts de chacun (49). 
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Le conciliateur peut concilier à distance, par échange de
courriers lorsqu’une des parties est géographiquement éloi-
gnée. Ces courriers devront cependant être signés par les
parties elles-mêmes ou par une personne pouvant engager la
personne morale. 

Toutefois, l’autre partie est libre de ne pas y répondre. Mais, à
chaque invitation, le conciliateur peut joindre un pouvoir au
cas où toute partie souhaiterait se faire représenter (50).

Si la personne invitée ne se présente pas, le conciliateur
signe un constat de non accord pour carence, que l’autre
partie pourra présenter au juge pour lui prouver qu’il a tenté
une conciliation. Dans tous les cas, le constat de non accord
est envoyé à la personne qui n’est pas venue, pour qu’elle en
soit informée. 

Si elle a répondu à l’invitation, le conciliateur travaille sur la
base du « contradictoire apaisé ». Sa mission est d’aller vers
un compromis où chacun doit faire un pas vers l’autre. Il
encourage les parties dans cette voie tout en évitant d’être
directif ou d’imposer une issue au litige. Un conciliateur n’est
pas un juriste. Il n’a aucun droit de conseiller mais seulement
d’informer… La nuance est parfois subtile. En réalité, il fait
surtout travailler son bon sens et ses compétences de conci-
liateur. Régulièrement, il suit des cours à l’école nationale de
la magistrature (ENM) à Bordeaux ou Paris ou aussi par le
biais de juristes d’info-Droit, très pédagogues. 

Voici comment se passe une conciliation dans mon bureau.

50. A ce formulaire, doit être jointe une copie de la carte d’identité.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 40



41© Editions du Puits Fleuri

Je commence par me présenter et expliquer comment va se
dérouler la conciliation. Mes phrases sont simples et précises
et, en face de moi, les personnes, en général, sont très atten-
tives : « Je m’appelle Hélène Erlingsen-Creste et j’ai été nom-
mée conciliatrice de justice par le président de la cour d’appel
de Bordeaux. Je suis assermentée, impartiale et je peux vous
assurer que tout ce qui se dira ici, restera confidentiel. Mon
seul pouvoir, ma seule mission, c’est de vous aider à trouver
ensemble une solution qui vous satisfasse et vous évite à aller
en justice ».

Après avoir prononcé ces quelques mots, les personnes réali-
sent que la conciliation, c’est zéro risque. Puis, sans plus de
détails, je rappelle la raison de ma présence : « Madame, vous
m’avez saisie car vous souhaitez trouver un règlement à un
problème que vous avez actuellement avec votre proprié-
taire ». La personne acquiesce. 

« Monsieur, vous avez répondu à mon invitation car vous sou-
haitez aussi trouver une solution au fait que votre locataire
n’accepte pas de régler le rappel de charges sans justificatifs ».

Je note un hochement de tête. J’entends en premier les
doléances du demandeur, de celui qui a lancé la procédure ;
puis celles du défendeur. 

Et petit à petit, nous avançons ensemble. 

Il est important de noter que je précise à chacun que la conci-
liation doit se faire dans le respect des uns des autres ; que
l’on ne doit pas se couper la parole ni s’adresser des mots
blessants. Un conciliateur peut décider de mettre fin à une
réunion s’il estime que le calme et le respect mutuel ne sont
pas respectés.
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En 2010, j’ai passé un diplôme universitaire de médiateur à
la faculté de droit de Toulouse. C’est là que j’ai commencé à
apprendre comment concilier plusieurs parties. En France, on
fait une différence entre médiation (51) et conciliation. La
conciliation gratuite peut être tentée par deux personnes (si
elles le souhaitent) alors que la médiation payante (52) néces-
site une tierce personne. A l’inverse du médiateur qui est sala-
rié d’une institution ou professionnel libéral, le conciliateur
est dépendant de l’institution judiciaire. La question de la
différence entre conciliateur et médiateur est un peu brouillée
par le fait que c’est le même texte du code de procédure civile
qui définit la conciliation et la médiation conventionnelle (53).
Pour les juristes, les différences sont plus subtiles (54). 

51. En application d’une directive européenne du 21 mai 2013, les consomma-
teurs confrontés à un problème lié à un produit ou un service peuvent recourir
à la médiation afin de rechercher une solution amiable avec le professionnel.
Ce dernier étant tenu d’indiquer à leurs clients le nom du médiateur qu’il a
désigné pour cette mission. Cette médiation consommateurs/entreprises est
censée fonctionner depuis le 1er janvier 2016. En pratique, le système peine à
trouver son public. 

52. La médiation est payante et les frais sont à partager entre les participants.
Le coût est fixé par le médiateur avec toutefois l’existence d’un barème natio-
nal pour les associations de médiation familiale conventionnées. Cependant,
le premier rendez-vous d’information à la médiation est en principe gratuit et
la médiation peut vous faire économiser les frais d’un procès. En outre, si vous
bénéficiez de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire,
les frais sont pris en charge par l’Etat dans le cadre d’une médiation judiciaire.
L’accord obtenu, total ou partiel, peut faire l’objet d’une homologation devant
le juge (nécessaire pour certaines administrations ou en cas de conflit).

53. Il s’agit de l’article 1530 du code de procédure civile.

54. La médiation et la conciliation judiciaire sont régies par des textes législa-
tifs différents.
L’article 21 du CPC prévoit « qu’il entre dans la mission du juge de concilier
les parties ».
La conciliation judiciaire est mise en œuvre par le juge lui-même ou par un
conciliateur de justice auquel il aura délégué sa mission de concilier.

Suite de la note 54 page 43
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A ne pas confondre non plus avec l’arbitrage (55).

Je m’appuie aussi parfois, et cela est très personnel, sur les
méthodes de management que j’avais apprises quand j’étais
journaliste à « France 3 » où j’ai effectué des remplacements
de rédactrice en chef adjointe. On nous parlait de « DESC »
pour régler les conflits entre personnes. Une formule simple
qui reprenait différemment les bases de la conciliation.

D : Décrire la situation – Chaque partie énonce ce qui 
l’amène ici.

E : Exprimer son point de vue – Chaque partie donne son 
sentiment sur le problème. 

S : Suggérer que chaque partie fasse des propositions.

C : Contractualiser un accord.

On reformule ce que chacun a dit pour être sûr que l’autre a
bien compris. Peu à peu, on voit se dessiner un début d’ac-
cord.

« Madame, vous avez noté que votre propriétaire est d’accord
pour baisser le rappel des charges de « tant » ? » 

La médiation judiciaire est confiée à un médiateur, tiers externe à la juridiction
ainsi que le prévoit l’article 131-1 du CPC qui dispose que le juge, saisi d’un
litige, peut le désigner avec l’accord des parties. La conciliation est gratuite
pour les parties et la médiation est une prestation payante.

55. L’acte d’arbitrage est celui par lequel les parties donnent pouvoir à un ou
plusieurs arbitres de trancher leur différend. C’est un mode alternatif de réso-
lution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral composé d’un ou
plusieurs arbitres (en général trois). L’arbitre établit des décisions qui peuvent
s’imposer aux plaideurs sous certaines réserves. L’arbitrage permet donc de
régler un litige (sans passer par les tribunaux de l’État mais par une juridiction
arbitrale), en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les
parties. Il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits.
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« Et vous Monsieur, accepteriez-vous un échelonnement du
paiement ?

En 6 mois ? Non ? En 3 mois ? »

Si les parties se sont entendues pour un règlement à l’amia-
ble, elles signent un constat d’accord où je mentionne le
maximum d’informations sur la solution acceptée. 

Si l’une d’elles fait un chèque, je note son numéro, le nom de
la banque et son montant en chiffres et en lettres. S’il y a un
paiement échelonné, les dates sont précisées et je mentionne,
par exemple, que tout retard entraînera des pénalités et
de combien. S’il est question de nuisances, je marque de
quelle manière elles vont être réduites et dans quels
délais.

Avec l’assentiment (ou à la demande) des parties, je peux
aussi envoyer ce constat au tribunal d’instance pour que le
juge l’homologue (56). Il devient une décision de justice qui

56. Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords
issus d’une médiation, d’une conciliation, d’une transaction ou d’une procé-
dure participative peuvent être soumis au juge pour homologation. 
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus
de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d’un
processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC. Pour les procé-
dures de conciliation menées par un conciliateur de justice, la demande ten-
dant à l’homologation du constat d’accord doit être présenté au juge d’instance
par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles ne s’oppose à l’homo-
logation dans l’acte constatant l’accord (CPC, art. 1541). 
Le greffier appose ensuite la formule exécutoire sur l’accord et le dépose au
greffe, ainsi que l’attestation du débiteur. Des copies sont ensuite délivrées au
débiteur et aux créanciers, sauf ceux qui ne sont pas partis à l’accord.
Chacune d’elles constitue un titre exécutoire.
En savoir plus sur http://www.assistant-juridique.fr/effets_accord_conciliation.
jsp#6MdqQixQYPIvsOUb.99
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pourra être présentée à un huissier pour en obtenir l’exécu-
tion. Je m’applique à ce que ce document soit « bordé » et
indiscutable autant sur le fond que sur la forme. 

S’il n’y a pas eu d’accord, dans ce cas, je dois signer seule, un
constat de non accord (bulletin de non conciliation) qui sera
une pièce au dossier si l’une ou les parties souhaitent aller en
justice.

A retenir
La conciliation est gratuite au contraire de la médiation qui est
payante.

Une conciliation peut se faire entre deux personnes alors qu’un
tiers est nécessaire pour une médiation.

L’arbitrage est un mode de règlement de litiges dans lequel les
parties donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres pour trancher
leur différend.

Une conciliation doit se dérouler sur la base de quatre principes

suivants :

o La confidentialité : l’entretien se déroule en dehors de tout public.

o L’impartialité : le conciliateur de justice ne doit prendre parti ni
pour l’un, ni pour l’autre. 

o L’équité : le conciliateur recherche surtout un compromis dans un
esprit de dialogue apaisé, et aux fins de trouver la meilleure solu-
tion.
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o Le contradictoire : chacun doit pouvoir exprimer ses griefs et son
point de vue. Cela n’exclut pas que le conciliateur peut entendre les
parties séparément, avant de les réunir.

Si vous refusez la conciliation ou l’exécution de l’accord intervenu,
le conciliateur ne peut vous y contraindre.

Il 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.

La rédaction d’un constat est obligatoire lorsque la conciliation a
pour effet la renonciation à un droit ou s’il s’agit d’une conciliation
demandée (déléguée) par un juge. Le constat est déposé au tribu-
nal d’instance et le conciliateur en conserve un exemplaire.

Le conciliateur doit informer les parties sur la possibilité de le faire
homologuer.

L’homologation du constat d’accord par le juge est facultative. Elle
n’est jamais obligatoire mais elle donne à l’accord la même valeur
qu’un jugement et, force exécutoire au constat. Si le constat est
homologué, les parties pourront en demander l’exécution forcée
directement à un huissier de justice.

Une conciliation peut demander plusieurs rendez-vous et, le
cas échéant le conciliateur peut se rendre sur les lieux de
l’affaire ou procéder à l’audition de certaines personnes, avec
leur accord. 

A chaque permanence, il remplit un document anonyme sur
ses conciliés : leur tranche d’âge, leur catégorie socio-profes-
sionnelle et qui les a conseillés d’aller en conciliation (mairie,
police, services sociaux, amis, avocats). Il doit aussi rendre
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compte de sa mission dans un rapport annuel adressé aux
chefs de la cour d’appel (premier président, procureur géné-
ral), ainsi qu’au juge d’instance.

Sophie Delbrel (57), maître de conférences à l’université
de Bordeaux et historienne de la justice, s’est beaucoup
intéressée aux modes alternatifs de règlement des litiges
(MARL) : « La volonté affichée du législateur est que la justice
soit véritablement proche du peuple et si la conciliation a,
depuis peu, repris du galon c’est qu’on est arrivé au bout d’un
mode de fonctionnement très codifié. La conciliation réinsère
de la souplesse dans ce système ». Elle permet aux person-
nes de pouvoir se rencontrer dans un lieu proche et neutre
pour rétablir de la communication. Rien de mieux qu’un
accord car le juge, lui, tranche. Conséquence : au moins une
partie au procès, est insatisfaite, voire deux si l’autre n’obtient
pas tout ce qu’elle avait demandé.

Jean-Pierre Duplouy (58) est délégué du défenseur des droits
à Agen depuis 2005 : « J’ai régulièrement des gens qui
contestent des décisions prises par des instances judiciaires.
Le défenseur des droits, n’a pas le droit d’intervenir dans les
affaires pendantes devant la justice et encore moins lors-
qu’une décision a été prise par un juge ».

57. Entretien du 9 juin 2017

58. Il y a trois délégués du défenseur des droits dans le Lot-et-Garonne (Agen.
Marmande et Villeneuve-sur-Lot)
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A retenir
Le constat d’accord, signé par les parties, peut être homologué par
un juge. Cela devient une décision de justice, un titre exécutoire
que l’on peut faire appliquer par un huissier.

n De l’impartialité des conciliateurs de justice

Certains conciliés pensent, à tort, qu’en venant nous voir, on
prendra automatiquement parti pour eux. Or, nous avons un
devoir total de neutralité (59) à respecter. Dans le journal offi-
ciel du Sénat du 5 janvier 2012 (60), on peut y lire : « La
responsabilité du conciliateur de justice pourrait être engagée
s’il commettait une faute personnelle à l’occasion de l’exercice

59. Cette obligation d’impartialité est rappelée à l’article 1530 du code de pro-
cédure civile, relatif à la conciliation extrajudiciaire, mais est applicable quelle
que soit la forme de la conciliation. Le conciliateur doit se délier de ses préju-
gés lorsqu’il accomplit sa mission, il doit s’exprimer avec la même objectivité
à l’égard de tous. Il doit s’abstenir d’intervenir s’il connaît personnellement une
des parties, ou lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend. Le conciliateur
doit veiller à ne pas donner de consultation juridique. 
Cette impartialité est garantie par les incompatibilités entre la mission de
conciliateur et tout mandat électif dans le ressort de la cour d’appel dans
lequel il exerce ses fonctions, les activités d’officier public et ministériel (huis-
siers de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation)
et tout exercice d’une activité judiciaire à quelque titre que ce soit, de façon
habituelle ou occasionnelle. 
Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide à
l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte MAN-
TEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017.

60. Rapport présenté par M. Philippe BAS Sénateur Les Républicains de la
Manche, son président et rapporteur, formule 127 propositions et un plan de
cinq ans pour « sauver la justice ».
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de ses fonctions. Dans ce cas, il serait soumis aux règles de
la responsabilité de droit commun et pourrait appeler l’Etat en
garantie ».

Il m’est arrivé (rarement) d’avoir eu affaire à des personnes qui
n’avaient pas eu la franchise d’exprimer leurs vraies motiva-
tions. Elles ont essayé d’utiliser la conciliation de manière
détournée pour obtenir ce qu’elles voulaient. Le conciliateur
était un écran, voire un moyen, d’arriver à leur fin coûte que
coûte. 

Elles ont été déçues.

Ce fut le cas d’une jeune femme qui était venue me voir à ma
permanence parce que, selon elle, ses propriétaires voulaient
la mettre à la porte. Elle semblait désemparée et me deman-
dait de tenter une conciliation pour qu’ils la gardent un peu
plus, juste le temps qu’elle retrouve du travail. 

Quand je les ai appelés, ils ont souhaité me rencontrer avec
leur locataire à ma permanence. Cette dernière a refusé.
Etonnant pour quelqu’un qui a fait la demande d’une faveur.
Rapidement, j’ai compris qu’elle attendait seulement que la
conciliation fasse pression sur eux.

Lorsque je les ai rencontrés, ils m’ont expliqué qu’étant la
nièce d’un de leurs meilleurs amis, ils lui avaient loué l’appar-
tement sans caution et à un prix inférieur à celui du marché.
Comme elle n’a jamais payé son loyer, ils la relançaient et elle
devenait agressive voire menaçante à leur égard. 

Suite à ce rendez-vous, j’ai appelé la jeune femme pour l’infor-
mer que ses propriétaires étaient venus me voir. Avant que
j’ajoute un seul mot, elle s’est mise à m’insulter « moi et ma
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justice à deux balles » et à prononcer des mots très durs sur
les retraités, « qui n’ont rien à f… comme vous », etc.

J’ai rapidement mis fin à cet échange.

Autre dossier où j’ai dû essuyer des mots assez blessants.
Paulette se plaignait qu’on ait volé son chien de race  :
« J’avais des problèmes de santé, je ne pouvais plus le pro-
mener. Je l’ai prêté à un refuge. Mais maintenant que je vais
mieux, je n’arrive plus à le récupérer. Je vous demande de le
contacter pour que vous obteniez qu’il me revienne ! ».

Je lui ai expliqué que cela ne fonctionnait pas comme ça mais
que je voulais bien tenter une conciliation avec le refuge.

Elle avait porté plainte auprès de la police mais rien n’y a fait :
« Ces gens ne veulent pas me rendre mon chien ! C’est une
honte ! ».

J’ai appelé le refuge qui m’a donné une toute autre version :
le chien avait été vendu et non prêté ; ensuite il avait été
placé dans une bonne famille d’accueil où il semblait très
heureux. Les documents concernant les changements de
l’ICAD (Identification des Carnivores Domestiques) étaient en
cours. 

Avec l’accord de la responsable du refuge, le haut-parleur du
téléphone avait été activé. Paulette qui entendait tout, gesticu-
lait et criait : « C’est faux, c’est faux, c’est une menteuse ! Je
vais l’attaquer en justice ! ». On l’aurait « trompée, volée ». Elle
allait « rechercher son chien où qu’il soit » car tout ce qu’elle
avait entendu « c’était de la diffamation ». 
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Dès que Paulette est partie mon bureau, j’ai reçu un appel du
refuge qui m’a prié de contacter sa voisine qui « la connaissait
bien ».

La voisine en question m’expliqua que Paulette faisait de
l’élevage de chiens de race, qu’elle n’aimait pas particulière-
ment les animaux mais que c’était pour elle une source de
revenus. Cette personne avait gardé des photos de Paulette
quand elle faisait de l’élevage de chihuahuas dans son tout
petit appartement. 

Avec l’accord de sa voisine, je l’ai rappelée pour lui donner
cette information. Elle m’a répondu : « Bon, vous aussi ne
voulez plus me défendre ? Hein ? C’est ça ? Vous êtes bien
comme les autres ! Vous n’avez rien compris et je vous trouve
nulle ! ». Elle me raccrocha au nez.

Il m’est souvent arrivé d’avoir à régler des litiges autour des
animaux. Telle affaire pour la propriétaire d’un cheval qui
l’avait laissé quelques temps en pension chez un agriculteur
qui refusait de lui rendre les papiers de l’animal, affirmant que
le prix de la pension n’avait pas été payé. Mais l’histoire la
plus drôle est arrivée à une conciliatrice d’un autre canton
près de Bordeaux. Elle m’a montré (sans qu’il y ait de noms)
la demande en ligne de la personne. Il s’agissait d’une chatte
qui désertait le foyer de sa maîtresse, préférant celui de sa
voisine : « Je possède une chatte. Une voisine se l’accapare
constamment en lui donnant à manger, en la laissant entrer
chez elle et s’y installer parfois une bonne partie de la journée
et parfois même toute une nuit. J’ai toujours des difficultés à
la récupérer le matin et souvent je me trouve dans l’incapa-
cité de la faire rentrer chez moi lorsque j’ai le malheur de
m’absenter. J’en ai parlé plusieurs fois à la voisine mais elle
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se retranche derrière la chatte qui, selon elle, préfèrerait
manger et rester chez elle ». L’histoire ne dit pas si la chatte a
été invitée à la conciliation.

A retenir
Un conciliateur a un devoir de neutralité. Il en a fait le serment. 

Il n’agit jamais sous la pression et entend toutes les parties.

n S’investir pour les autres 

Le serment que j’avais prêté devant la cour d’appel, m’impo-
sait une responsabilité (61) et je voulais accomplir ma mission
le mieux possible (62). 

61. L’article 1530 du code de procédure civile précise que le conciliateur
accomplit sa mission avec compétence et diligence. L’obligation de compé-
tence engendre l’obligation de formation du conciliateur. L’exigence de
diligence lui impose de respecter les délais indiqués par le juge, en matière de
compétence déléguée. Elle lui impose de prendre acte de l’échec de la conci-
liation dans des délais raisonnables en matière de conciliation extrajudiciaire
afin de ne pas allonger indûment le délai de prescription.

62. C’est le premier président de la Cour d’Appel qui gère la discipline des
conciliateurs.
Un conciliateur peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée en cas
d’infraction aux règles déontologiques notamment en cas de mise en cause
de sa probité, son indépendance, son impartialité, voire son incompétence
notoire. Elle peut engendrer soit un non-renouvellement, soit une révocation
du conciliateur.
Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide à
l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte MAN-
TEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017

Suite de la note 62 page suivante
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A peine nommée, ma première démarche a été de me pré-
senter auprès du maire de la commune où j’ai été affectée (63).
C’est ce que j’ai fait à Astaffort puis dans les autres mairies. 

En mars 2011, est paru dans « Le Petit Bleu » d’Agen, un arti-
cle intitulé « Au cœur des petits litiges ».

Le journaliste précisait : « la conciliation est gratuite et elle
peut éviter d’engager un procès… Si vous êtes en désaccord
avec une personne et si un procès vous paraît dispropor-
tionné avec l’importance du problème, vous pouvez vous
adresser à un conciliateur de justice ».

A Astaffort, je conciliais dans la mairie où on m’avait affecté
un petit bureau qui se trouvait près de la bibliothèque. Je m’y
sentais bien mais un peu isolée.

Réponse du Ministère de la Justice et des Libertés à une question écrite
posée par M. Zocchetto, sénateur de la Mayenne publiée dans le JO Sénat du
13 janvier 2011 : « les mises en cause des conciliateurs de justice dans l’exer-
cice de leurs fonctions sont extrêmement rares car leur mission, qui consiste
à entériner les accords obtenus entre les parties, n’est pas de nature à enga-
ger leur responsabilité, dans la mesure où ils ne rendent pas de décision. La
seule hypothèse dans laquelle la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée
sur la base du fonctionnement défectueux du service de la justice supposerait
qu’un conciliateur ait fait preuve d’une intention de nuire ou ait favorisé une
partie : dans ce cas, la direction des services judiciaires et le département des
affaires contentieuses du secrétariat général de la Chancellerie seraient com-
pétents pour instruire le dossier de cette mise en cause ».

63. Pour mener à bien leur mission, les conciliateurs de justice tiennent des
permanences au sein de différentes structures : mairies, tribunaux d’instance,
maisons de la justice et du droit, points d’accès au droit, voire associations,
centre d’action sociale, centre socio-culturel. Ils peuvent tenir leurs permanen-
ces dans plusieurs lieux, dans les circonscriptions définies dans leur ordon-
nance de nomination ou de renouvellement. Ces locaux sont mis à leur dispo-
sition à titre gratuit.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 54



55© Editions du Puits Fleuri

Lorsque j’ai été nommée à Cenon, c’est avec un certain sou-
lagement que j’ai pris mes fonctions dans la maison de la
justice et du droit (MJD), entourée de professionnels du droit
et de bénévoles.

En novembre 2015, un journaliste de « Sud-Ouest » a fait
publier un article sur la conciliation dans ce canton. Il est paru
sous le titre : « Les particuliers qui exposent leurs litiges à la
conciliatrice, à Lormont ». En septembre 2017, un autre repor-
teur de « Sud-Ouest » a écrit sur ma nomination à Pauillac
« La justice et l’humain dans la peau ». Il a mis en avant le fait
que les conciliateurs n’étaient pas assez connus du grand
public. Aujourd’hui je me partage entre la mairie de Pauillac,
en plein vignoble et la MJD de Lormont dans une cité dense
et de grande mixité. 

Le local est assez spacieux et chaque conciliateur a un bureau.
A l’accueil, des charmantes assistantes conseillent les person-
nes. Ce sont elles qui organisent les plannings. Il y a toujours
du monde. Certains viennent pour voir le défenseur des
droits, d’autres pour la juriste, l’écrivain public, le délégué du
procureur (64) ou pour un simple renseignement sur leurs
droits. Ils sont rapidement orientés. La plupart partent avec un
rendez-vous à échéance courte. Depuis ma nomination,
j’assure quatre permanences par mois, les mercredis matin. A
chaque permanence, je reçois environ trois à quatre person-
nes (pas plus) car je veux prendre le temps de les écouter. A
Pauillac, j’y vais une à deux fois par mois, toujours les lundis.

64. A la MJD de Lormont, il y a infodroits, le centre d’information sur les droits
des femmes et des familles, le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de
probation), le DPR (délégué du procureur de la République), un greffier, un
huissier, juriste, OMP (Officier du ministère public…).
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Un jour, le président du tribunal de grande instance de
Bordeaux est venu à la maison de la justice et du droit de
Lormont pour échanger avec les conciliateurs. Je lui ai sim-
plement dit : « Monsieur le président, je ne suis pas juriste
mais je peux donner aux personnes qui viennent me voir, une
chose que vous, magistrat, au vu de toutes vos charges, avez
de plus en plus de difficulté à leur offrir : du temps ».

Ce que je trouve passionnant dans la conciliation, c’est son
côté participatif. On est autour d’une table et on avance
ensemble pour trouver une solution commune. On agit pour
le bien de tous. On concilie des personnes très différentes, du
dentiste au garagiste en passant par la directrice d’une grande
entreprise ou une femme au foyer. C’est toute notre société
dans sa diversité et sa complexité que l’on rencontre pendant
nos permanences.

Les conciliateurs sont humbles car il est parfois difficile de
concilier et de satisfaire tout le monde. Il m'est arrivé des
moments de découragement mais très vite, je suis revenue à
ma permanence en me disant que j’avais choisi une mission
bénévole des plus intéressantes. 

Dans les chapitres qui suivent, je vous propose quelques
exemples pour vous faire mieux comprendre le comporte-
ment des personnes, les enjeux de leurs démarches et le rôle
qu’on peut jouer.

A la fin de ce livre, j’ai noté quelques informations pratiques
très simples et courtes sur le fonctionnement de notre justice. 
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Chapitre 2. 

Bailleurs et locataires
______________________________________________

« Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir. »
Jean-Jacques Rousseau 

Les problèmes entre locataires, bailleurs ou copropriétaires
constituent environ le quart de mes conciliations. 

n Frédéric, Anne et leur caution 

Ce jeune couple est arrivé dans mon bureau avec leur bébé
qui devait avoir à peine quelques semaines. 

Frédéric : « Quand on a appris qu’on allait être parents, nous
avons déménagé. On a tout fait dans les règles : lettre recom-
mandée à l’agence dans les délais et on lui a permis de faire
des visites pour trouver de nouveaux locataires. On est partis
en bons termes après un état des lieux impeccable. »

Anne : « On devait nous rendre rapidement la caution. Mais
cela fait maintenant 7 mois qu’on attend. On a relancé, on
s’est déplacé. Rien. On ne comprend pas car, à chaque fois,
on nous assure « que tout est dans les tuyaux ». Mais nous,
on a besoin de cet argent maintenant : 1 800 euros. »
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Quand j’ai appelé l’agence, j'ai eu au bout du fil, quelqu'un
qui ne comprenait rien à ce que je lui disais. Elle me deman-
dait : « Le nom des locataires… La référence de leur
dossier… S’ils avaient envoyé un courrier… ».

Je lui ai demandé de me passer une autre personne plus au
courant. Et c’est là que j’ai appris que, si leur caution n’avait
pas été remboursée, c’est que la responsable de l’agence était
en congé maternité : « Elle a eu une grossesse compliquée
et a dû souvent s’absenter. En attendant, on ne règle que les
priorités ».

Très étonnée qu’elle n’ait pas délégué ses pouvoirs à une
personne de confiance de l’agence, j’ai demandé « innocem-
ment » s’il n’y avait pas un délai légal pour le remboursement
de la caution.

J’ai précisé que j’avais l’intention de lui envoyer un courrier
pour une conciliation et que si elle, ou son pouvoir, ne venait
pas, je ferai un constat de non accord qui pourrait servir au
jeune couple s’il voulait engager une procédure. Quelques
instants plus tard, la gérante m’appela de chez elle pour m’in-
former que la caution allait être remboursée sous huitaine.
C’est ce qui s’est passé. 

A retenir
Il arrive qu’une simple intervention du conciliateur neutre et asser-
menté, accélère un règlement à l'amiable.
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Aïcha, Martin et leurs cafards

Aïcha et Martin habitaient dans un petit appartement au rez-
de-chaussée d’un immeuble qui appartenait à un bailleur bien
connu à Cenon. Lorsqu’ils ont aménagé, ils n’avaient pas le
choix : c’était ça ou rien. Ils ont vite déchanté. La porte d’en-
trée de l’immeuble restait toujours ouverte car le dispositif de
sa fermeture avait été cassé et non remplacé depuis long-
temps. Il y avait un interphone mais cela faisait aussi « un
bail » qu’il ne fonctionnait plus. Plusieurs fois les carreaux de
leurs fenêtres avaient été brisés par des gamins qui jouaient
au ballon dans le hall de l’immeuble. 

Comme ils ne se sentaient plus en sécurité, Aïcha et Martin
restaient le plus souvent cloitrés chez eux, les volets fermés.
Dans cet appartement humide, il y avait aussi des cafards
qui sortaient et rentraient des colonnes de ventilation. Ils ont
montré des photos à leur bailleur qui n’aurait fait que souffler
en leur promettant, depuis trois ans, qu’il allait faire le néces-
saire. 

Ils n’y croyaient plus et avaient fait une demande, au même
bailleur, pour changer d’appartement. Mais, à chaque com-
mission d’attribution, leur dossier restait bloqué car « non
prioritaire ». J’ai appelé la personne qui s’occupait des attribu-
tions, qui commençait à me connaître, et qui m’a répondu
qu’il y avait beaucoup de gens à loger « avec tous ses nou-
veaux arrivants, on ne sait plus où donner de la tête ! ». Selon
elle, le nécessaire aurait été fait pour détruire les cafards mais
ils seraient revenus… Visiblement, personne ne s’intéressait
aux causes de la présence récurrente de ces bestioles peu
sympathiques.
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Ce jeune couple est venu deux fois à ma permanence et à la
seconde, j’ai pris la décision d’appeler le médiateur de la ville
de Cenon. 

Mon correspondant m’a dit qu’il allait saisir l’inspecteur des
services de l’hygiène de la mairie. 

Cécile Galand, adjointe et directrice de cabinet du maire de
Cenon : « Concernant l’habitat, nous avons une personne atti-
trée dans la ville qui s’occupe de l’hygiène et de l’insalu-
brité. Elle intervient dans les plus brefs délais, que ce soit un
bailleur social ou privé. L’inspecteur d’hygiène est invité à la
cellule de médiation » (65). Dans cette affaire, il a été établi un
rapport très circonstancié et le jeune couple est soudaine-
ment, devenu une priorité du bailleur. Aujourd’hui, ils habitent
dans la même cité mais dans un appartement sans cafards et
plus sécurisé. 

A retenir
En cas de litige autour de l’habitat, il est possible de saisir un
inspecteur de l’hygiène et de la salubrité.

Les mairies ont souvent un médiateur pour les problèmes de voirie,
de voisinage et d’habitations – termites, cafards ou autres –, haies
mal coupées, nuisances sonores. Souvent c’est la police munici-
pale qui fait office de médiateur.

Le maire a des pouvoirs de polices spéciales sur l’entretien des
immeubles quand il s’agit de la sécurité des personnes et des
biens. 

65. Entretien du 7 juin 2017.
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En cas de troubles, il engage la responsabilité de sa commune s’il
ne prend aucune mesure pour les faire cesser (66). 

En cas de carence de l’autorité municipale, le préfet est en mesure
d’utiliser son pouvoir de substitution et d’intervenir à la place du
maire (67).

n Le vieil homme et la mer...

Veuf, Henri habitait tout seul dans un petit appartement situé
au premier étage d’un immeuble au centre d’une grande cité
de Cenon. 

Il avait si bien préparé son dossier que lorsque je lui ai
demandé s’il s’était fait aider, il m’a répondu, un peu vexé :
« Mais non, quelle idée ! ».

Cela faisait plusieurs années maintenant, qu’il était locataire
de cet appartement où il se plaisait beaucoup : « Vous savez
Madame, on a ses habitudes quand on est vieux et on ne veut
plus partir de chez soi ».

Il m’a expliqué en détails son affaire : cela faisait plusieurs
années qu’il écrivait régulièrement à son bailleur et à son
syndic pour dénoncer des problèmes récurrents de tuyauterie
dans l’immeuble. Une fois, c’était son palier qui avait été
inondé ; une autre fois, c’était au-dessus de son évier que ça
fuyait et la dernière fois, il y avait un peu plus d’un an, c’était

66. Cour administrative de Douai. 15 octobre 2009 n° 08DA0150

67. Article L.2215-1, code général des collectivités territoriales
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beaucoup plus grave : la canalisation des WC avait explosé
chez lui, avec toutes les conséquences qu’on peut imaginer. 

Henri a appelé les pompiers pour qu’ils colmatent la fuite et,
après leur départ, il a téléphoné au plombier du syndic qui se
trouvait sur messagerie. Comme cela s’était passé en pleine
nuit d’un week-end, il a contacté une société de dépannage
qui « faisait tout » et dont la carte se trouvait sur un panneau
à l’entrée de l’immeuble. 

Deux hommes sont arrivés rapidement. Après avoir constaté
les dégâts, ils ont fait venir un camion « spécial » car pas
outillés pour une telle intervention. Cela a coûté à Henri, la
modique somme de 690 euros qu’il a dû payer tout de suite.

Le lundi matin, pensant se faire rembourser, il a téléphoné à
son bailleur qui n’a rien voulu entendre, mettant en avant qu’il
aurait dû attendre le lundi pour faire venir le plombier du
syndic.

Henri : « Attendre avec de la merde partout chez soi. J’aurais
aimé l’y voir ». Il était très remonté, d’autant plus que le
bailleur aurait ajouté : « Ils vous ont vu venir car, vu votre âge,
ils ont gonflé la facture ».

Pour lui, c’était la double peine : un dégât des eaux qu’il avait
prévu depuis longtemps – courriers à l’appui – et un bailleur
qui ne voulait rien entendre en lui faisant comprendre qu’il
aurait été le pigeon d’une société de dépannage à domicile. 

Je me trouvais donc avec trois parties : Henri, son bailleur et
l’entreprise de dépannage. J’ai commencé par elle et c’est allé
vite. 
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Lorsque j’ai précisé à son responsable que, sans règlement à
l’amiable, Henri avait l’intention de porter l’affaire devant le
tribunal, la facture a sensiblement baissé. Elle est passée de
690 euros à 500 euros en moins de 5 minutes. Si vous avez
un problème à régler chez vous, en urgence, essayez si pos-
sible de garder votre sang froid car le dépannage à domicile
est un secteur plein d’arnaques. D’après la dernière enquête
de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence et de la
répression des fraudes) sur ce secteur – plomberie, serrurerie,
vitrerie et autres travaux – 56% des 624 entreprises contrô-
lées en 2016 étaient en infraction (68).

Restait cette somme à tenter de récupérer auprès de son
bailleur, sans compter le préjudice qu’Henri avait subi. 

Il m’a expliqué que cette nuit-là, il avait sonné chez ses voisins
et que non seulement, il n’avait reçu aucune aide de leur part
mais que le lendemain matin, il s’était fait sermonner pour
les avoir réveillés : « Une nuit à éponger de la merde et j’ai
86 ans, madame. Je suis cardiaque et seul chez moi ».

J’ai appelé le bailleur qui a refusé tout compromis : « ça s’est
passé chez lui, même si la colonne fait partie de la copro-
priété ». 

Après plusieurs échanges de mails, sans succès, dans les-
quels je mettais en pièce jointe, le règlement du syndic où il
était noté que l’entretien des évacuations d’eau des parties
communes, n’était pas à la charge des locataires, j’ai fait un
constat de non accord et orienté Henri vers un avocat de la
maison de la justice et du droit. J’en profite pour saluer cette
profession car les avocats donnent bénévolement beaucoup
de leur temps.

68. Source : « Que Choisir » Janvier 2018
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Dans « La lettre des conciliateurs de France » n°5 du 3 avril
2017, on peut y lire que, lors de l’assemblée générale annuelle
des conciliateurs de la cour d’appel de Rennes, le bâtonnier
des Côtes d’Armor s’est exprimé ainsi : « Avec les conciliateurs,
nous servons la même œuvre de justice… Vous prenez le
temps d’écouter… C’est ce qui permet une solution durable,
rapide, à moindre coût en assurant la sécurité juridique » (69).

Henri a dû être très bien conseillé car il a, non seulement
obtenu le remboursement intégral de sa facture mais aussi
une somme supplémentaire pour le préjudice subi. 

Un matin, à peine arrivée à ma permanence, la secrétaire m’a
dit : « Vous avez un petit mot dans votre dossier ». C’était
Henri qui ne cachait pas sa joie. 

A retenir
L'abus de faiblesse est pénalement sanctionné. La loi cite aussi la
situation où la transaction est conclue dans une situation d'urgence
ayant mis la personne dans l'impossibilité de consulter un ou plu-
sieurs professionnels qualifiés (articles L 121-8 et L 121-9 du code
de la consommation).

Pour mieux connaître la situation du demandeur, le conciliateur
demande le maximum de documents : contrats de location, copro-
priété ou syndic.

Selon l’observatoire de l’ARC (Association des Responsables de
Copropriété) les charges ont augmenté de 30% depuis l’an 2000
(en corrigeant les données de l’inflation) (70).

69. Source : « La lettre des Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017.
Responsable de la publication le vice-président chargé de la communication.

70. Source : « Que Choisir. Pratique ». Décembre 2017
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n L’échelle de Serge 

Serge vivait avec sa compagne, dans un appartement à
Cenon où il était passé du statut de locataire à celui de pro-
priétaire. Il était venu me voir parce que ses affaires entrepo-
sées dans le cellier commun de l’immeuble avaient toutes
disparu.

Son discours était quelque peu confus. Cela arrive parfois et,
dans ce cas, je tente de remettre les événements dans leur
chronologie.

Quand il y a des récits compliqués, j’essaie d’en faire une
courte synthèse : « Est-ce bien cela qui vous amène ? ». 

Concernant l’affaire de Serge, j’ai compris que le syndic avait
fait « nettoyer » le cellier et jeter tout ce qui s’y trouvait :
« J’avais une tondeuse, un vieux vélo qui marchait très bien
et une échelle. Quand je les ai appelés, ils m’ont répondu
qu’ils avaient mis un avis comme quoi ils allaient débarrasser
et jeter toutes les affaires qu’il y avait dans le cellier car il y en
avait trop et que cela pouvait être dangereux. Ah, pour être
nettoyé, c’est nettoyé ! Il n’y a plus rien ! ».

Pour tout l’immeuble, un seul avis avait été placé à un endroit
où Serge ne passait jamais. Il a eu beau écrire, téléphoner, se
déplacer, personne n'a voulu l'entendre.

J’ai appelé le syndic qui m’a tout confirmé. Quand j’ai pro-
posé une conciliation à ma permanence, la réponse a été
immédiate : « Une conciliation ? On n’a rien à se reprocher et
on a bien vérifié que c’étaient des vieux trucs, sans valeur ! ».
Serge qui avait entendu, était devenu tout rouge et s’excitait
sur sa chaise : « Pardon ! L’échelle avait de la valeur pour
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moi, car elle appartenait à mon père. C’était sentimental !
Il s’en servait à son travail. C’était le seul objet qui me restait
de lui ».

Comme il criait fort, la personne à l’autre bout du fil, a aussi
réagi : « Une échelle sentimentale ? N’importe quoi ! Il aurait
dû la garder chez lui, dans sa chambre, s’il y tenait tant ! ».

Une conversation animée s’était installée entre les deux hom-
mes. 

« Et la tondeuse, elle marchait bien ! »

« Parce que vous avez besoin d’une tondeuse pour votre
appartement ? »

« Cela ne vous regarde pas. Vous avez tout jeté et vous n’allez
pas vous en sortir avec votre bout de papier, si bien placé que
personne ne l’a vu ! »

Avant de l’orienter vers un avocat de la MJD, j’ai informé
Serge qu'il y avait aussi la possibilité de porter plainte (71).

Porter plainte est aujourd’hui une démarche des plus sim-
ples : on se présente devant une brigade de gendarmerie, un
commissariat ou bureau de police, si possible le plus proche
de l’infraction. Les services de police ou de gendarmerie sont
tenus de recevoir la plainte de toute victime d’une infraction
pénale, quels que soient le lieu de l’infraction et le domicile de
la victime (article 15-3 du code de procédure pénale).

71. Vous pouvez porter plainte : si vous êtes victime d’une infraction, c’est-à-
dire d’un acte ou comportement interdit par la loi.
Si vous considérez que l’auteur présumé de l’infraction doit être condamné à
une sanction pénale (amende ou emprisonnement…).
Si vous voulez obtenir réparation du préjudice subi (dommages et intérêts).
Source : Les fiches de la Justice. www.justice.gouv.fr
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On peut aussi le faire en adressant une simple lettre au
procureur de la République de son tribunal de grande ins-
tance, à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de
police qui va l’enregistrer et la transmettre au procureur. 

Dans ce courrier, il faut indiquer ses coordonnées et décrire
les faits en précisant le lieu de l’infraction ainsi que les noms
et adresses des éventuels témoins. Joignez-y également une
copie de toutes les preuves dont vous êtes en possession. En
portant plainte, vous donnez une valeur légale à vos déclara-
tions (72).

On se constitue ainsi « partie civile » pour demander répara-
tion d’un préjudice (73) en formulant une demande de dom-
mages-intérêts.

Sur le portail de la justice www.justice.gouv.fr il y a un modèle
de lettre à adresser au procureur de la République (74). 

72. Attention : toute victime qui porte plainte à tort contre une personne dési-
gnée encourt jusqu’à 45 000 euros d’amende et cinq ans de prison pour
dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal). Gervais. 93691
Pantin Cedex.

73. Parmi les associations pour aider les victimes, il y a l’INAVEM (Institut
National d’Aide aux Victimes et de Médiation). Les associations de ce réseau
ont pour objectif de vous accueillir et de vous informer sur vos droits et de vous
accompagner dans vos démarches. Vous pouvez obtenir les coordonnées des
associations d’aides aux victimes au tribunal de grande instance de votre
domicile. Il y a aussi l’association laïque PRADO (adhérente de l’INAVEM) qui
propose des rendez-vous gratuits avec un juriste, un psychologue et une
assistante sociale. 
08 VICTIMES. Téléphone : 08.842.846.37 (prix d’un appel local. 7/7 jours de
9 h à 21 h). 08victimes@inavem.org

74. Les plaignants disposent d’un an pour les contraventions ; trois ans pour
les délits (vols, coups et blessures, escroqueries) et dix ans pour les crimes.
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Aujourd’hui il existe « la pré-plainte » en ligne (75) (www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr) qui permet à tout citoyen, victime
d’une infraction contre les biens et dont l’auteur est inconnu
(plainte contre X) de remplir un formulaire et d’obtenir un
rendez-vous auprès des forces de police de son choix pour
signer la plainte (76)avant qu’elle soit officiellement déposée. 

Dans le code de déontologie de la police et de la gendarme-
rie nationale (77)se trouve l’article R. 434-14, intitulé Relation
avec la population et respect des libertés : « Le policier ou
le gendarme est au service de la population. Sa relation avec
celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du
vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il
veille à se comporter en toutes circonstances d’une manière
exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considéra-
tion ».

André Belacel (78) est capitaine de police à Agen. Adjoint
au chef d’état-major à la direction départementale de la
sécurité publique, il est le délégué à la cohésion Police-
Population depuis 2008 : « Dans la police nationale, la charte

75. Cette possibilité est également offerte si la personne agit en tant que
représentant légal soit d’une personne morale (gérant de société ou de syn-
dic...) soit d’une personne physique (mineure, sous tutelle...).

76. La personne peut choisir le lieu où elle ira signer sa plainte. Elle peut
signaler les faits depuis son lieu de vacances et se présenter, à son retour, à
son commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Elle dispose de 30
jours à partir de l’accusé réception de sa pré-plainte, pour la signer. 

77. Codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure.

78. André Belacel. Capitaine de police. Adjoint au chef d’état-major à la DDSP
47 à Agen. Référent accueil. Femmes battues et cohésion sociale. Entretien
8 juin 2017.
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Marianne (79) est appliquée. Les délégués, comme moi, à la
cohésion police-population, personnalisent l’accueil des gens,
en les recevant et en essayant de voir comment on peut
régler le litige avant plainte. Aujourd’hui, il y a 114 postes
comme le mien sur le territoire national. La police nationale
évolue dans un sens très positif en formant de plus en plus
les policiers à l’accueil de la population ». 

Ce référentiel « Marianne » définit la qualité de l’accueil dans
les services publics, notamment lors du dépôt de plainte.

André Belacel : « Dans tous les commissariats de France,
comme il y a un problème de personnel, on a un « plainteur »,
voire deux quand on est très riche, qui prend les plaintes.
Ce sont des gens qui ne font que ça. On n’a pas le droit de
refuser une plainte, à moins que cela ne soit pas une infrac-
tion pénale. On peut déposer plainte où que l’on soit, dans
n’importe quel commissariat ou n’importe quelle gendar-
merie ».

La police de proximité, que le gouvernement actuel veut réta-
blir (80), est un atout pour les citoyens. Elle régule et fait sou-
vent des rappels à la loi. Sa seule présence rassure. Dans les
petites communes et en milieu rural, la suppression des bri-
gades a été très dommageable pour leurs habitants. 

79. Devant les progrès accomplis ces dernières années le référentiel
Marianne a été entièrement refondu en 2016 pour pousser plus loin le degré
d’exigence, répondre mieux encore aux attentes des citoyens et s’adapter à
l’évolution des usages.

80. Symbole de la politique sécuritaire de Lionel Jospin, la police de proximité
avait été enterrée sous Nicolas Sarkozy. La création d’une « police de sécurité
quotidienne » était une promesse du candidat Macron, qui voulait ainsi « cons-
truire avec les élus de terrain, avec la population et l’ensemble des acteurs,
les solutions de sécurité ».
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André Belacel : « C’est vrai qu’aujourd’hui, beaucoup de liti-
ges qui arrivent devant les magistrats auraient pu être réglés
en amont. Je travaille avec des élus, des associations, l’éduca-
tion nationale, des clubs sportifs… Tout ça, je le vois avant
qu’il y ait des plaintes au civil et au pénal. Je règle aussi les
litiges entre la population et les fonctionnaires de police. Je
vois la personne qui s’est plainte et le fonctionnaire ensuite ». 

A retenir
On peut porter plainte dans n’importe quelle brigade de gendarme-
rie ou commissariat de police, quel que soit le lieu de l’infraction.

En ligne, il existe la pré-plainte www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

On peut aussi le faire en adressant une simple lettre au procureur
de la république. Si on le souhaite, il y a un modèle de lettre sur
www.justice.gouv.fr.

Les forces de police doivent respecter la charte « Marianne »
concernant la qualité de l’accueil réservée aux plaignants.

n Du bruit dans les colonnes

J’ai vu arriver Paule très remontée. Elle m’a expliqué en long
et en large que son syndic « l’avait laissée tomber » depuis
longtemps car il ne voulait plus entendre parler « de son
terrible problème ». 
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Elle était comptable dans une entreprise : « c’est dur d’aller
travailler après une nuit blanche ! ».

Son problème, elle me l’avait décrit comme « terrible, insup-
portable. Il y a de quoi se flinguer : dans mon immeuble où
je suis propriétaire d’un T2, il y a du bruit dans une colonne.
La nuit, cela me réveille et le jour, c’est devenu impossible de
se concentrer car je n’entends plus que ça ! ».

Il s’agissait d’une colonne d’eau chaude qui partait du chauf-
fage collectif de l’immeuble dans la cave, pour remonter dans
tous les étages. 

Elle était arrivée avec un dossier très construit : charges de
copropriété, lettres recommandées et leurs réponses, de nom-
breux mails et les dates des rendez-vous avec les responsa-
bles de la chaufferie et du syndic des copropriétaires. 

Comme cela durait depuis deux ans, elle était venue me voir
« pour faire bouger les lignes » car je devais « coûte que coûte
régler son cauchemar ». 

Quand j’ai appelé son syndic, j’ai eu, au bout du fil un mon-
sieur qui semblait gêné : « De tout l’immeuble, cette dame est
la seule à se plaindre. On est venu avec le chauffagiste et on
n’a rien constaté de particulier ».

Après avoir proposer un rendez-vous sur place, j’ai entendu
Paule souffler : « Ça ne servira à rien ! Il y en a déjà eu des
rencontres ! ». 

Elle a dégagé un créneau dans son planning « overbooké »
qui a été validé par mon interlocuteur qui attendait patiem-
ment à l’autre bout du fil. 
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Est arrivé le moment crucial du rendez-vous. Elle habitait au
5ème étage d’une grande tour. Nous étions quatre : le responsa-
ble du syndic, le chauffagiste, Paule et moi. A peine avions-
nous franchi le pas de sa porte, qu’elle nous a demandé sur
un ton autoritaire, de nous taire. Nous restions muets et
j’avoue que je n’ai rien entendu de particulier. Elle insistait :
« Mais si, mais si, c’est flagrant. Vous avez peut-être des pro-
blèmes d’audition ? ».

Elle était la seule à entendre du bruit. Ensuite, elle nous
amena dans sa chambre, ferma la porte et éteignit la lumière.
Nous nous sommes tous retrouvés, serrés autour de son lit.
Nous tendions l’oreille et, effectivement, après une grande
concentration, j’ai entendu un tout petit sifflement qui dispa-
raissait dès que je respirais. 

Le chauffagiste lui expliqua que ce bruit minime était tout à
fait normal. Paule : « dites que j’exagère, tant que vous y êtes ;
que je vous ai fait venir pour rien, que c’est moi qui imagine
ce bruit. Pourtant, vous avez bien vu ! Il existe ! ».

Nous avons pris l’ascenseur pour descendre à la chaufferie
où on a aperçu, tout au fond, un gros appareil qui tournait en
faisant du bruit. Il se trouvait très loin de l’appartement de
Paule qui s’est écrié : « Voilà, c’est ça que j’entends en plus
petit mais c’est le bruit. Je le reconnais ! C’est ça ! C’est lui !
Il faut absolument faire quelque chose ! ».

En désespoir de cause, le chauffagiste lui proposa un caisson
pour limiter les vibrations de l’appareil. 

Avant qu’on se sépare, j’ai souhaité que l’on aille voir ses
voisins de palier pour leur demander s’ils entendaient ce
bruit. Une seule porte s’ouvrit : c’était un couple de retraités
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qui semblaient étonnés : « c’est très calme ici. On n’entend
rien ! »

Paule (tout bas) : « C’est normal, à leur âge, ils doivent être
sourds. » 

Nous nous sommes donné rendez-vous deux semaines plus
tard pour faire le point. 

C’était en février et j’avais appelé Paule pour la prévenir que
j’aurai un peu de retard. Elle était sur messagerie. Je suis arri-
vée, en effet, avec dix minutes de retard. Pour ceux qui
connaissent Bordeaux et sa rocade, il n’y a rien d’exception-
nel car c’est souvent encombré. 

A peine arrivée, j’ai croisé dans les escaliers, le chauffagiste et
la personne du syndic qui descendaient à toute vitesse :
« Avec le caisson, le problème est réglé ! ». Ils avaient l’air
d’être pressés de partir. 

Je suis montée voir Paule qui m’a reçue sur le palier : « On
n’entend plus rien ! Je vais enfin pouvoir dormir ! ». Elle m’a
dit « au revoir » avant de me claquer la porte au nez. 

S’il y a bien un domaine où un conciliateur a du mal à agir,
c’est l’impolitesse. 

Un jour, j’ai reçu un mail d’une personne qui attendait que je
lui envoie un constat de non accord car l’autre partie ne s’était
pas présentée. Dans ce message très court, j’ai juste pu lire :
« Alors, il vient votre constat ? ».

Il m’est aussi arrivé de recevoir des personnes qui souffraient
de la discourtoisie de leur entourage et tout particulièrement
de leurs voisins. 
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Je me souviens de cette dame retraitée, qui habitait une
maison dans un quartier tranquille du bas-Cenon. Un jour, un
couple avec deux enfants, avait aménagé juste en face de
chez elle. La dame s’était gentiment présentée : « Cela va faire
du bien, un peu de jeunesse dans la rue ». Elle n’a eu, en
retour, qu’un sourire crispé. Et la suite on la devine : personne
dans cette famille ne lui a jamais adressé la parole, même pas
un simple « bonjour ». Quand ils la croisaient dans la rue, ils
tournaient la tête. 

Elle en était très affectée : « j’ai eu une vie professionnelle
sympa et un mari adorable. Et voyez, je finis ma vie en face
de gens qui n’ont même pas le minimum de correction ! C’est
très blessant ! ».

Un autre exemple que j’ai entendu à ma permanence. Un
couple avait refusé de dire bonjour à leurs nouveaux voisins
tant qu’ils ne seraient pas venus « officiellement » se présenter
à eux. 

Le manque de savoir-vivre et l’agressivité gratuite de certains
de nos concitoyens sont une véritable source de stress. 

Si un jour, on créait des tribunaux de « l’impolitesse » dits de
« l’incorrectionnel » pour apprendre aux gens à mieux vivre
ensemble, à faire du lien social dans leur quotidien, je pense
que ces juridictions seraient très vite encombrées. Mais que
faire ? Je n’allais pas inviter ce couple pour une conciliation
de courtoisie ? 
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A retenir
Quand il s’agit d’un problème dans un immeuble ou une copropriété,
le conciliateur peut se faire accompagner par des techniciens ou
membre du syndic comme autres parties dans la conciliation.

La courtoisie et la politesse sont des qualités qui permettent
d’accélérer la procédure d’une conciliation.

n Je te tiens par la barbichette 

Le conciliateur, qui se trouve au cœur d’un tissu humain
dense et complexe, doit parfois « décoder » ce qu’il y a der-
rière des comportements étonnants. 

Dany, divorcée, habitait dans un immeuble « sympa » avec
trois chambres, pour elle et ses deux enfants. 

Elle ne vivait que des aides sociales et cela faisait deux ans,
qu’elle n’avait pas payé le loyer de son logement qu’elle
n’avait jamais assuré.

Pourquoi était-elle venue me voir ? Parce que les services
sociaux lui avaient proposé un plus grand appartement et
que, pour l’obtenir, elle avait besoin de l’attestation de location
– même non payée – de sa propriétaire. 

L’affaire était limpide : la propriétaire n’avait qu’à signer ce
document pour que Dany s’en aille. Mais c’était mal connaître
la nature humaine. 

La propriétaire, qui avait placé toutes ses économies dans cet
appartement « pour arrondir les fins de mois », voulait se
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venger et refusait de signer. Les deux femmes se bloquaient
mutuellement.

La propriétaire semblait prendre un certain plaisir à « coin-
cer » sa locataire : « Je ne suis plus à quelques mois près
maintenant. C’est à mon tour de l’em… Elle va comprendre
ce que c’est que de dépendre du bon vouloir des autres ! ».
J’ai appelé cette personne au moins une dizaine de fois ; je
lui ai écrit pour l’inviter à une conciliation et je lui ai même
proposé d’aller chez elle, car elle m’opposait toujours qu’elle
n’avait pas le temps. Après deux mois de tentatives, enfin, elle
a signé le papier que l’assistante sociale attendait. Dany et
sa petite famille ont pu partir dans un logement social et la
propriétaire « écoeurée car il y a dans ce pays, ceux qui
travaillent et ceux qui foutent rien et ont plus d’aides que les
autres » m’a dit qu’elle allait vendre pour placer son argent. 

A retenir
La conciliation convoque régulièrement une écoute très psycholo-
gique de la part du conciliateur pour débloquer des situations qui
dépassent parfois le seul conflit.

n Un rude hiver 

Il s’agissait d’un litige entre un couple et l’agence immobilière
qui lui avait vendu son appartement. 

Etienne et Marie-Christine venaient de s’acheter un petit T3
dans une résidence pavillonnaire de Floirac. Le vendeur, qui
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habitait en Asie, avait délégué ses pouvoirs à l’agence immo-
bilière et au notaire. 

Le couple avait visité le bien alors qu’il n’y avait pas d’électri-
cité car le compteur était coupé depuis longtemps. Le jour de
leur déménagement, en plein hiver, ils se sont aperçus que
deux radiateurs électriques ne fonctionnaient pas ainsi qu’un
volet roulant. 

Ils se sont retournés vers l’agence immobilière qui a bien
voulu faire un geste commercial en envoyant sous quinzaine,
à ses frais, une personne qui a remplacé les deux appareils
défectueux.

Pour le volet, elle a fait savoir que ce n’était pas de sa respon-
sabilité. 

Le couple a alors fait une demande de conciliation auprès du
juge du tribunal d’instance qui m’a déléguée. 

L’agent immobilier : « Nous avons fait un geste commercial
mais maintenant, si vous le souhaitez, vous devez vous retour-
ner vers le propriétaire. »

Etienne : « Pas d’accord du tout ! Il est en Thaïlande, vous le
savez très bien et on n’arrivera jamais à lui faire payer le
volet. »

L’agent : « Ce n’est pas de ma faute si le propriétaire n’habite
pas en France ! »

Etienne : « Oui et d’autant plus que j’ai demandé 2 000 euros
de dommages et intérêts pour le préjudice subi. »

L’agent : « Quel préjudice ? »
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Etienne : « Ma femme a eu froid pendant deux semaines.
L’hiver a été particulièrement rude cette année ! »

L’agent : « Cela fait 1 000 euros par semaine. Vous y allez un
peu fort. Sur les 7 convecteurs de l’appartement, il y en avait
deux qui ne fonctionnaient pas. Vous n’avez pas pensé à
acheter un petit roulant pour vous dépanner ? »

Etienne : « Ah ! Nous y voilà ! Si on avait commencé à mettre,
ne serait-ce que le petit doigt là-dedans, on était foutus parce
qu’on aurait pu s’habituer à se chauffer comme ça ! Le début
de l’engrenage ! »

L’agent : « Votre femme n’aurait pas eu froid. Cela valait quand
même le coup de faire une petite dépense d’environ 100
euros ».

Marie-Christine : « Et vous ne nous les auriez pas remboursés,
bien sûr ! »

C’est à ce moment-là que j’ai demandé au couple, ce qu’il
souhaitait vraiment.

Etienne s’est mis en colère contre moi : « Si je comprends
bien, Madame, vous vous en fichez complètement que ma
femme ait eu froid cet hiver ? »

J’ai répondu que non, bien-sûr.

Etienne : « J’ai compris. Les personnes âgées, ce n’est pas
votre priorité ! »

Dans une conciliation, c’est ce que je crains le plus : les per-
sonnes qui déforment ou manipulent systématiquement les
propos qu’elles entendent. La mauvaise foi est difficilerment
imparable.
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On est quand même revenu au cœur du litige. L’agent immo-
bilier a fait un geste supplémentaire : un chèque de 250 euros
qui correspondait au devis de réparation du volet roulant
qu’Etienne avait produit. En contrepartie le couple a promis
de ne plus jamais solliciter l’agence dans cette vente. Le
chèque a été signé, le constat aussi. Le préjudice de 2 000
euros pour le rude hiver n’a plus été abordé. 

A retenir
Tout en laissant s’exprimer les parties, le conciliateur revient tou-
jours sur l’objet du litige.

Le conciliateur s’applique à ce que le constat d’accord soit le plus
équilibré possible entre les parties.

n Des hommes de bonne volonté (81)

La bonne volonté entre les conciliés est le principal moteur
d’un accord. 

J’en retiens deux exemples : ceux de Bérangère et de Claude.

Bérangère avait un nom à particule. Issue de la bourgeoisie
bordelaise, elle était née dans un hôtel particulier qui ne lui
appartenait plus depuis longtemps. 

81. L’expression provient d’une citation biblique (Évangile de Luc, chap. 2,
verset 14) mais c’est aussi le titre d’une suite romanesque écrite par Jules
Romains constituée de 17 volumes, publiés entre 1932 et 1946.
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Elle avait gardé de sa naissance, une éducation, des manières
et un langage très châtié. Bérangère avait besoin qu’on l’aide
mais aussi qu’on l’écoute.

C’est ce que j’ai fait, longuement. Son histoire, c’était sa vie
pleine de rebondissements  : des parents très riches qui
avaient dirigé des sociétés immobilières sur le bassin
d’Arcachon et un père qui avait dilapidé au casino une
grande partie de la fortune familiale. 

En divorçant, sa mère avait pu sauver quelques biens mais,
très vite, les économies avaient fondu et Bérangère a dû
quitter ses études de pharmacienne pour travailler comme
préparatrice dans une officine bordelaise. La soixantaine,
divorcée, elle avait un fils qui vivait dans la région parisienne. 

Sa retraite ne dépassait pas 900 euros par mois : « Je ne fais
pas de folie et parfois je me prive : le médecin, c’est quand je
ne peux pas faire autrement car je n’ai plus de mutuelle ».

Elle était confrontée à un double problème : une possible
expulsion et le fait que son fils, qui s’était porté caution, en
soit informé : « une honte pour moi, s’il apprenait que sa pro-
pre mère n’arrive pas à payer son loyer. Je dois lui épargner
ça ! ».

Le cas de Bérangère est malheureusement récurrent aujour-
d’hui en France où de nombreux retraités vivent à la limite du
seuil de pauvreté. 

J’ai appelé son bailleur. Au bout du fil, une dame m’a répon-
du : « cela fait des mois que je garde Bérangère sans qu’elle
me donne le moindre sou. Maintenant, je ne peux plus patien-
ter car j’ai besoin de cet argent ».
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J’ai obtenu trois mois supplémentaires, sans accord écrit mais
la propriétaire a tenu parole. J’ai orienté Bérangère vers les
services de la MJD où une juriste a pu l’aider ainsi que des
associations comme « Famille en Gironde » qui s’occupe du
surendettement ou l’ADIL (82). En partant, Bérangère m’a
dit : « Vous savez, la conciliation, c’est de la salubrité publi-
que ! ».

Claude, lui, était venu me voir pour un tout autre problème. Il
venait de perdre sa mère et était encore sous le choc. Fils
unique, il avait toujours vécu avec elle, dans un appartement
assez grand. Il savait qu’il allait devoir le quitter mais avait
peur qu’on le lui demande avant qu’il ait le temps de se retour-
ner : « En ce moment, je n’ai pas la tête à chercher ».

Il n’avait pas contacté son bailleur car il appréhendait sa
réponse. Il était venu pour que je le fasse à sa place et que je
tente une conciliation s’il ne voulait rien entendre. 

Claude s’était présenté sans document : pas de quittance, pas
de certificat de décès. Rien. Pour trouver le contact de son
bailleur, j’ai dû me débrouiller avec seulement son nom.

Il y a des personnes qui arrivent les mains dans les poches
et s’étonnent quand on leur demande la moindre pièce
comme une facture ou un contrat. Je me souviens de la secré-
taire d’une société qui établissait des diagnostics immobiliers
(termites, amiante…). Cela faisait deux ans qu’elle avait établi
un diagnostic complet dans un petit immeuble à Biarritz,
pour la somme de 1 500 euros. Tous ses courriers avaient
été réceptionnés sans qu’elle obtienne le moindre règlement.

82. ADIL : Agence départementale d’information sur le logement de la Gironde,
offre au public un conseil juridique et fiscal. Elle existe dans le département
depuis 1976.
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Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé les contacts
téléphoniques et mails du propriétaire de l’immeuble. Elle
n’avait rien de tout ça et plus tard, on s’est aperçu que sur
tous les documents, ne figurait que l’adresse de l’architecte
qui n’était qu’un intermédiaire. Il a fallu partir à zéro et faire du
phoning pour retrouver les bons contacts. Ce n’est pas le
travail d’un conciliateur qui n’est pas un enquêteur. 

Pour les autres parties c’est toujours une mauvaise entrée en
matière. 

Pour l’affaire de Claude, on m’a demandé : « Vous n’avez
aucune référence ? Vous ne savez pas quand il est rentré dans
cet appartement ? ». Enfin, on est arrivé à trouver son dossier.
Quand je les ai informé qu’il venait de perdre sa mère, la réac-
tion ne s’est pas faite attendre : « On est désolé mais il devra
quitter son logement ! ».

J’ai expliqué que c’était pour cela que j’appelais et que je sou-
haitais parler à la responsable de son secteur. 

Souvent on perd un temps fou avec des personnes à l’accueil,
au standard ou dans des bureaux, sans avoir le bon interlo-
cuteur, celui qui a le pouvoir de dire « oui » ou « non ».
Systématiquement, je demande : « Pourriez-vous me dire qui
s’occupe de ce dossier ? ». Et si on me donne un nom c’est
déjà une grande étape franchie. Si la personne n’est pas là,
j’essaie d’avoir, au mieux, la date de son retour. ou le nom de
celle qui la remplace. Puis j’envoie un mail pour laisser une
trace de cette première démarche. 

La dame en question était occupée. J’ai rappelé un peu plus
tard. Pendant ce temps, j’ai rassuré Claude de mon mieux car
il s’était mis à pleurer dans mon bureau. 
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Quelques minutes plus tard, je suis arrivée à joindre la
responsable. Très conciliante, elle a compris la situation : « Ce
monsieur aura le temps de se remettre et dites-lui qu’il peut
venir faire un dossier chez nous, on va prioriser sa demande
pour un T2 ».

Quand j’ai répété à Claude ce qu’elle venait de dire, il s’est
mis à sangloter.

Il m’est arrivé que des conciliations aboutissent grâce aux
personnes qui accompagnaient les plaignants. C’est ce qui
s’est passé ce lundi du mois de mai 2017.

Patricia était étudiante en droit à Bordeaux où elle suivait un
master mention « droit européen ». Originaire du Pays basque,
ses parents lui avaient loué un appartement proche de ses
études. Son loyer était régulièrement payé et tout s’était bien
passé jusqu’au jour où elle a eu la possibilité de faire un long
stage en Espagne. 

Comme elle avait donné son congé dans les délais, il ne
manquait plus qu’à établir l’état des lieux. Une formalité…
Enfin, presque.

A la date et l’heure où c’était prévu, sa propriétaire a dû
sonner un long moment avant que Patricia lui ouvre la porte.
Elle était en petite tenue et pas réveillée. Elle avait « complè-
tement oublié son rendez-vous ». Elle a demandé à sa pro-
priétaire de bien vouloir repasser, le temps qu’elle s’habille
et range un peu l’appartement. Une heure plus tard, cette
dernière a resonné à sa porte et Patricia l’aurait reçue de mau-
vaise grâce car « elle était vraiment fatiguée ». A partir de là,
leurs récits s’opposent. 
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Selon Patricia, la propriétaire aurait refusé de faire un état des
lieux, sans expliquer pourquoi. A ces mots, cette dernière
a fait un bond : « Je n’ai rien refusé du tout ! Mademoiselle
était pressée et l’appartement ressemblait à une poubelle !
Impossible de faire un état des lieux, dans ces conditions,
avec quelqu’un de pressé et qui vous fait la gueule ! ». Elle
était donc repartie en proposant une autre date à Patricia qui
lui aurait rétorqué, qu’elle partait le lendemain à Madrid. Il n’y
a pas eu d’état de lieux et la propriétaire a gardé la caution
pour « remettre l’appartement en ordre et remplacer le matelas
couvert de sang. C’était dégueulasse ! ».

Patricia, prise au vif : « c’est vous qui êtes dégueulasse !
Dégueulasse de profiter de la situation car je ne vis plus en
France maintenant pour me défendre. C’est trop facile. Vous
avez eu tort de ne pas faire l’état des lieux, qu’elles qu’en
soient les conditions ! Je connais bien la loi ! ».

C’était l’impasse la plus totale entre les deux femmes. 

Heureusement, elles étaient accompagnées.

Deux générations d’hommes qui voulaient calmer le jeu.
L’époux de la propriétaire proposa à sa femme de rendre à
son ex-locataire la moitié de la caution qu’elle avait gardée. 

Le compagnon de l’étudiante a trouvé que c’était une bonne
proposition qui permettait de rembourser le matelas. Quand
leurs compagnes respectives ont répondu, en cœur « qu’il
n’en était pas question », les deux hommes leur ont répondu
d’une voix ferme, que ce serait cette solution ou le tribunal.
Un constat d’accord a été vite signé. 
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A retenir
Trouver le bon interlocuteur et la personne qui a le pouvoir de vous
aider est une priorité avant de tenter une conciliation.

L’agressivité et les comportements offensifs sont contreproductifs
dans le cadre d’une conciliation ou de toute autre tentative de
négociation.

En cas de surendettement, il est possible de saisir la commission
de surendettement pour une procédure de rétablissement per-
sonnel. Il faut savoir qu’une société de recouvrement ne peut ni
faire une saisie, ni vous poursuivre en justice.

Pour plus d’informations, des brochures d’informations du minis-
tère de la justice sont disponibles sur internet www.justice.gouv.fr

Pour toute demande de consultation des fichiers d’incident ban-
caire, il est possible de prendre rendez-vous avec la Banque de
France sur www.banque-france.fr. Actuellement, 1,4 million de per-
sonnes sont inscrites sur le fichier des « interdits bancaires ». A
votre demande, la Banque de France peut donner l’ordre à une
banque de vous ouvrir un compte avec les 12 services de base
visés à l’article D 321-5 du code monétaire et financier.  

Selon la Banque de France, en 2015, les dettes fiscales appa-
raissaient dans 46,4% des dossiers de surendettement pour un
montant moyen de 2 340 euros (83). Un contribuable endetté peut
obtenir la suspension des procédures de mise en recouvrement
mais, dans la plupart des cas, il devra payer ce qu’il doit au fisc. Il
n’ira pas en prison : ce qu’on appelait « la contrainte par corps »,
c’est-à-dire la prison pour dette, a été abolie en 1867 !

Pour mieux comprendre les dangers d’une consommation exces-
sive, notamment sur les achats compulsifs, on peut avoir un
rendez-vous avec l’institut fédératif des addictions comportemen-
tales : www.ifac-addictions.fr 

83. Source : « Que Choisir » Janvier 2018

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 85



86 © Editions du Puits Fleuri

Chapitre 3.

Artisans et fournisseurs
______________________________________________

« Les hommes sont toujours sincères. 
Ils changent de sincérité, voilà tout. »

Tristan Bernard 

Au tribunal de Bordeaux, les dossiers des plaignants sont
répartis, en amont, vers le juge ou vers la conciliation.

Les futurs conciliés en sont avisés par convocation écrite ou,
s’ils l’acceptent, directement pendant l’audience.

n Concilier dans un tribunal 

L’association des conciliateurs de justice de la Cour d’appel
de la Gironde organise un planning où les bénévoles volon-
taires, dont je fais partie, siègent à tour de rôle au tribunal (84).
Chaque lundi, nous sommes deux conciliateurs : le premier
gère les conciliations par convocation ; et le second concilie
pendant l’audience à la demande du juge. Et s’il n’y a pas eu
d’accord, l’affaire revient automatiquement au juge.

84. Articles 845, 127 à 131 du code de procédure civile
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Dès 9 heures du matin il y a déjà du monde dans le hall du
tribunal d’instance de Bordeaux. Certains sont assis, l’air
grave, avec un dossier sur les genoux ; d’autres font la queue
devant l’accueil. Des gens viennent parfois d’assez loin car,
selon les dossiers, ils sont convoqués d’un peu partout en
France.

Sur un mur, dans le hall du tribunal, sont affichées les affaires
qui sont lues et relues avec attention, par les personnes qui
cherchent leur nom. 

Les avocats rassurent leurs clients en leur expliquant com-
ment cela va se passer. 

Vient la greffière avec un caddy en métal rempli de dossiers.
Elle est un peu le signal que l’audience ne va pas tarder à
commencer. 

Le magistrat arrive. On le salue et nous le suivons. Quand il
pénètre dans la salle, tout le monde se lève et je m’installe
sur l’estrade. Au centre, le juge ; à sa droite, la greffière et à sa
gauche, l’avocat « carpiste » qui liste les avocats et leurs pro-
cédures (85). Il sait si un avocat ne sera pas présent ou s’il a
demandé le renvoi de son affaire.

C’est à côté de cet avocat que je me se situe. En face de
l’estrade, dans la salle, sont assises les personnes qui vont
être appelées par le magistrat. C’est l’appel des causes :
« Monsieur Dupont et Madame Durant ! ». S’ils sont présents,

85. La CARPA ou Caisse Autonome des règlements pécuniaires des avocats
est un organisme intra professionnel de sécurisation des opérations de manie-
ments de fonds réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. Ces
caisses interviennent également dans la rémunération des avocats pour l’aide
juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat.
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ils se lèvent et se dirigent vers l’estrade, chacun de son côté,
debout devant un petit pupitre. C’est à ce moment-là, selon
l’affaire, que le juge propose une conciliation. Dans ce cas, la
greffière me donne leur dossier ainsi que les documents pour
remplir un constat d’accord ou de non accord. 

Je quitte alors l’audience avec les justiciables et nous nous
dirigeons ensemble vers une petite salle tribunal. 

Il m’est arrivé de concilier au tribunal d’instance avec des per-
sonnes qui avaient leurs avocats, ce qui ne m’a jamais posé
de problème, au contraire. Dans une conciliation, un avocat
peut conseiller mais ne peut pas représenter seul, son client.
Chaque partie a aussi la possibilité d’être accompagnée d’une
personne habilitée à l’assister comme un parent ou allié (en
ligne directe ou collatérale) jusqu’au 3ème degré.

Comme je le fais à mes permanences, je me présente et je
vérifie les identités ainsi que les pouvoirs. 

Concernant le constat d’accord, le numéro de l’affaire est noté
en haut et tout en bas, il y a la signature du juge qui, après
l’avoir lu attentivement, l’homologue sur le champ. Il y a, en
tout, cinq signatures : celles des parties, du conciliateur, du
greffier et du juge. Au-dessus de celles du greffier et du juge,
il est noté : 

« République Française, au nom du peuple français.

La République Française mande et ordonne à tous les huis-
siers de Justice sur ce requis de mettre ledit acte à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la république
près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
les commandants et officiers de la force publique de prêter
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main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de qui,
le présent acte a été signé à Bordeaux, le (date)… ».

Quelques mots sur les juges. En ce qui me concerne, j’ai pu
apprécier la rigueur avec laquelle ils traitent leurs dossiers. Ils
sont très attachés au respect du contradictoire et souvent, ils
font plusieurs fois l’appel des causes quand des personnes
sont en retard. J’admire leur patience devant des justiciables
de mauvaise humeur qui s’invectivent en oubliant qu’ils sont
dans un tribunal. Quant aux greffières (ou greffiers), elles sont
la « colonne vertébrale » des juges. Sans elles, rien ne serait
possible. Elles les assistent à toutes les étapes de la procé-
dure et en garantissent l’authenticité. C’est un vrai « couple
judiciaire ». 

Concernant la conciliation, dans tous les cas, il suffit que l’une
des deux parties la refuse, pour qu’elle n’ait pas lieu. Je me
souviens d’une affaire de malfaçons concernant un abri de
jardin où l’artisan avait  déclaré : « Je vous préviens : je ne
veux pas me concilier ! Il n’en est pas question ! ». Il répétait
en boucle : « Je suis venu ici pour voir le juge et que lui ! ».
J’ai signé un constat de non accord. L’artisan a repris sa place
à l’audience jusqu’à ce que le juge l’appelle.

Plus de la moitié des tentatives de conciliations au tribunal
d’instance de Bordeaux se conclue par un constat d’accord.
C’est autant de justiciables satisfaits que de dossiers en moins
pour les juges.
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A retenir
Lorsqu’on saisit un juge au tribunal d’instance, il peut vous orienter
avant ou pendant l’audience vers un conciliateur de justice. 

Les parties peuvent être accompagnées de leurs avocats respec-
tifs ou d’une personne habilitée. Mais l’avocat, seul, ne peut les
représenter.

Elles peuvent se faire remplacer par une personne à qui elles ont
signé un pouvoir de représentation et de signature.

En cas de non-respect des engagements écrits dans un constat
d’accord homologué, la partie lésée peut en obtenir l’exécution en
faisant appel à un huissier de justice. 

n Des artisans indélicats 

Emile et Yvonne vivaient dans une vieille maison qu’ils
bichonnaient. Chaque année, selon leurs moyens, ils y inves-
tissaient une partie de leurs économies.

En 2016, ils voulaient une terrasse en caillebotis et avaient
choisi le devis d’un jeune entrepreneur : « il démarrait, il aurait
pu être notre petit-fils ». Emile et Yvonne voulaient lui « donner
sa chance » et le faire travailler.

Rapidement, Emile s’est interrogé sur les travaux : « Il avait
posé le géotextile contre le bois alors qu’il aurait dû être
contre le sol. Il a utilisé des vis et des pointes en acier oxyda-
ble alors que des vis en inox étaient comprises dans le devis.
C’étaient des demi-parpaings. Enfin, c’était bizarre ».
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Il l’avait fait remarquer à l’artisan qui s’était voulu rassurant en
lui promettant que tout était dans les normes et qu’il change-
rait les vis et les pointes en acier dès que son fournisseur les
recevrait. A la fin du chantier, Emile et Yvonne l’ont intégrale-
ment payé (5 500 euros). Il n’y a pas eu de réception (86) des
travaux, ce qu’ils ont regretté par la suite.

L’artisan leur avait promis de revenir pour les vis. Or, une
semaine plus tard, la terrasse a commencé à tanguer. Quand
Emile l’a contacté, il lui a répondu qu’il allait venir. Malgré plu-
sieurs rappels et courriers, il n’a pas tenu parole. Cela faisait
trois mois maintenant. Ma première démarche a été d’appeler
l’artisan qui était sur messagerie. Il m’a rappelée rapidement
pour me dire qu’il n’avait pas le temps d’une conciliation.
Quand je lui ai demandé s’il avait une assurance, il est resté
évasif. Emile et Yvonne étaient très déçus par son comporte-
ment. Je leur ai demandé s’ils avaient une protection juri-
dique. Comme c’était le cas, quelques semaines plus tard,
l’assurance a mandaté un expert dont j’ai noté les conclu-
sions. Ce n’est pas triste.

o Pour la terrasse 

« Les divers désordres de mise en oeuvre constatés supra
doivent être corrigés pour assurer la pérennité des ouvrages.
Cette correction passe nécessairement par la dépose
complète de la terrasse et sa reconstruction en assurant à
minima : la pose du géotextile sur le sol avec une bâche péri-
phérique ; la pose de plots préfabriqués ou de parpaings sur
assise en béton placés sur le géotextile ; la désolidarisation de
la terrasse du bardage de façade ; l’utilisation d’un bois de

86. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les tra-
vaux avec ou sans réserve.
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chevronnage en classe 4 duramen – durable ; l’utilisation de
vis inox de classe A2 minimale ; des finitions de qualité
convenable avec cales d’épaisseur entre lames.

A titre informatif, la reprise de ces travaux a été estimée à
6 200 euros HT soit 7 440 euros TTC. 

En foi de quoi et pour servir ce que de droit, nous avons rédi-
gé le présent rapport d’étude préalable de reconnaissance,
certifiant avoir procédé nous-mêmes aux essais. »

J’ai écrit à l’artisan en recommandé pour l’inviter à une conci-
liation, avec cette fois-ci, une expertise à l’appui. 

La rencontre a été houleuse car il ne voulait pas perdre la
face. Mais à la lecture de l’expertise, il a compris qu’il devait
composer. Un constat d’accord a été signé à ma permanence
avec un chèque de remboursement de 5 500 euros. L’artisan
s’est aussi engagé à venir démonter la terrasse le lendemain. 

Emile et Yvonne ont pu s’en faire construire une autre par un
professionnel sérieux et assuré.

Un jour, j’ai croisé Emile à Cenon : « Vous savez, l’artisan de
la terrasse, il nous a fait une réputation d’enfer : on l’aurait
« massacré » à coups d’experts et de conciliateurs. Il se pose
en victime. »

C’est assez courant : dès qu’on convoque la loi pour faire
respecter ses droits, il arrive que l’autre se pose en victime, ce
qui lui évite de se remettre en question. 

Même affaire ou presque, avec un autre artisan maçon. Il avait
demandé 50% d’acompte à ses clients alors que 30% est la
norme. Il faisait travailler ses apprentis et ne restait jamais sur
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les chantiers. Le résultat a été une clôture en béton qui n’était
pas droite et dont les chapeaux menaçaient de tomber. Côté
esthétique, c’était une désolation dans le jardin de mes conci-
liés qui m’avaient apporté des photos. Il en était de même
pour les aménagements extérieurs en béton qui mettaient en
danger leur maison en ossature bois. Il a fallu demander le
concours d’un expert, aux frais de ce couple. L’expertise a été
sans appel. Voici quelques remarques de l’expert, placées
sous les photos qu’il avait prises. 

o Pour la clôture

« Un défaut d’aplomb des poteaux. Poteaux ébréchés et en
défaut. Ces pointes en forme de diamant ont été reconstituées
au simple mortier.

Outre ces défauts de mise en oeuvre, nous constatons que les
poteaux ont été recoupés à leur cime pour corriger les aligne-
ments. Il en est de même pour certaines plaques.

Il ressort de ces coupes que les enrobages des armatures des
poteaux et plaques ne sont plus correctement assurés. Le
simple mortier rapporté n’est pas de qualité requise en cohé-
sion et hydrofugation. Le risque de corrosion des armatures
et de dégradation rapide des clôtures est à appréhender. La
fondation des poteaux contigus au cabanon, en fond de
parcelle, doit être reprise. Au vu des photos de chantier, des
fondations ont été coulées alors que le terrain était détrempé,
ce qui n’a vraisemblablement pas permis de réaliser des
fondations de qualité dans les fouilles en trou rempli d’eau. La
responsabilité de l’entreprise est engagée pour manque-
ment à son obligation contractuelle de résultat ».
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o Pour les aménagements extérieurs en béton 

« On constate que la finition des aménagements extérieurs
n’est pas soignée et que le résultat des travaux n’est globale-
ment pas acceptable esthétiquement : finition grossière de la
surface des bétons, de l’air de stationnement et des trottoirs ;
défaut de calage des tampons béton des regards existants ;
béton mis en oeuvre directement contre les tampons des
regards sans coffrage (tampon bloqué et/ou finition périphé-
rique grossière). 

On constate également que le bardage de la partie garage a
été noyé dans le trottoir béton sans précaution particulière de
désolidarisation ou de canalisation des eaux de ruissellement. 

L’humidimètre à pointe révèle une humidité en pied de bar-
dage anormalement élevée proche de 30%.

Les malfaçons constatées concernant la finition des bétons,
les tampons des regards, proviennent d’un manque de soin
ou de savoir-faire dans la réalisation des travaux de la part des
ouvriers de l’entreprise. 

Ces malfaçons confèrent à la globalité des travaux un aspect
esthétique qui n’est pas acceptable, ce qui n’est pas contesté
par le gérant de l’entreprise. 

De plus, le blocage des tampons de deux regards d’évacua-
tions empêche l’entretien des réseaux concernés. 

La finition de stationnement a été réalisée par temps pluvieux
qui n’a pas permis à l’entreprise de réaliser une finition talo-
chée fin ou lissée satisfaisante. 

Le bardage doit assurer le rejet des eaux de ruissellement
au-delà de la liaison maçonnerie et lisse basse. 
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Aucun élément de bardage ne doit se trouver à moins de
20 cm du sol. 

En ce qui concerne le pied du bardage du garage, les trottoirs
réalisés ne respectent pas les dispositions du DTU (Docu-
ment technique unifié) (87)…

Ce désordre constitue une atteinte sérieuse à l’ouvrage
existant. »

Entre temps, l’artisan en question a fait faillite. L’intérêt de
cette expertise a été double : le concilié ne lui a jamais versé
les 50% qu’il lui devait et dont il s’est servi pour refaire les tra-
vaux ; et l’huissier qui devait établir les recouvrements après
la mise en liquidation de l’artisan, informé de ces malfaçons
par l’expertise, ne l’a jamais inquiété.

Il faut se méfier de promesses alléchantes notamment de cer-
tains installateurs de panneaux solaires photovoltaïques dont
le coût total pour la fourniture et la pose, peut être très impor-
tant. Récemment, une personne est venue me voir car elle
avait fait confiance à une société qui lui avait promis, dessins
et graphiques à l’appui, qu’elle réduirait sa facture d’électricité
« au moins de moitié ». Le contrat avait été signé pendant la
foire de Bordeaux, en 2015. Il ne faut jamais s’emballer pour
une telle somme et aller voir avant la concurrence pour com-
parer les devis et se faire conseiller. A noter qu’en matière
fiscale, il vaut mieux se méfier des avis des intermédiaires.
Qu’il s’agisse d’un artisan chargé de travaux d’isolation ou
d’un conseiller en gestion du patrimoine, on a tout intérêt à

87. 41.2 (NF P65-210-1) (juillet 1996) : Revêtements extérieurs en bois –
Partie 1 : Cahier des clauses techniques qui prévoit dans son article 6.2.2.8.4
Disposition en pied de bardage que le bardage soit arrêté au moins 20 cm
au-dessus du niveau extérieur afin d’éviter le pourrissement des bois en
contact direct avec les eaux de ruissellement. 
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prendre avec recul leurs propos rassurants. Le mieux est de
demander au fisc si ce que vous a dit ce professionnel aura
véritablement des conséquences sur la baisse de vos impôts.

Après avoir payé 8 500 euros, la personne n’a pas vu sa
consommation réduite car l’installation n’aurait pas été com-
plète. Il manquait des « modules et des micro-onduleurs ».
Comment pouvait-elle le savoir ? Elle a dû faire intervenir un
autre professionnel pour compléter le système et cela lui a
coûté cher.

Dans le contrat, en outre, étaient inclus 140 euros de frais
d’entretien par la même société qui n’est jamais passée. 

Une autre histoire assez incroyable. Une retraitée avait
demandé à son jardinier de lui planter des haies le long de
sa clôture. Ce dernier est allé les chercher chez un « ami hor-
ticulteur ». Quand un jour, la retraitée a compté ses arbustes,
elle s’est aperçue qu’il en manquait 42 par rapport à la facture
qui avait été curieusement établie au nom du jardinier alors
que c’était son chèque qui avait été encaissé. A 13 euros envi-
ron l’unité, cela faisait la coquette somme de 546 euros. 

La conciliation s’est passée en présence du jardinier et de
« l’horticulteur ami ». Le premier a remboursé l’intégralité de
la somme indûment perçue et le second s’est à peine excusé.
Les deux hommes ont fait semblant de ne pas se connaître.

Il y a des artisans qui laissent traîner les choses en espérant
que leurs clients vont se lasser et se faire une raison.

En 2014, Julia a acheté une cuisine intégrée avec tous les
appareils ménagers auprès d’un vendeur de meubles et
électroménagers bien connu en France. Très rapidement, elle
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a constaté que son four chauffait trop et produisait tellement
de vapeur qu’il se mettait en sécurité et s’arrêtait brusque-
ment. 

De l’eau coulait le long des parois pour tomber sur le sol de
sa cuisine. Elle m’a apporté plusieurs photos assez parlantes :
des grosses flaques des deux côtés de l’appareil. Pendant
deux ans, elle a été « baladée » entre le vendeur et son service
après-vente.

Enfin, un jour, un technicien compétent du SAV est arrivé et
a envoyé le four pour expertise chez le fabricant. Le thermo-
stat a été changé ainsi que d’autres pièces. Mais l’appareil
est revenu avec une grille de cuisson et un lèchefrite qui
n’étaient pas les siens. Pendant six mois, Julia a écrit et télé-
phoné pour récupérer le bon. Sans succès. Elle est venue me
voir pour une conciliation. Le directeur de la société, qui
n’avait pas été mis au courant de l’affaire, semblait « débar-
quer ». Devant les photos, les multiples échanges de mails et
lettres recommandées, il paraissait très étonné. Il lui a promis
une grille adéquate sous huitaine et lui a signé un chèque de
350 euros pour le préjudice subi (prix du four neuf).

Il arrive que des artisans ou commerçants essaient de « botter
en touche » en expliquant que « les responsables, ce n’est pas
eux mais les autres » : fournisseurs, livreurs, intermédiaires de
vente, poseurs, etc. Or, la personne qui doit vous répondre est
celle qui a encaissé le chèque et avec qui vous avez signé le
contrat de vente. Vous n’êtes pas les responsables si elle s’en-
toure de gens incompétents. La société d’électroménagers a
tenté de se défausser sur le SAV qui a essayé à son tour, de
se défausser sur le constructeur du four. On aurait pu aller
comme ça jusqu’au fabricant de chacune des pièces déta-
chées sans que le client, à la base, ait la moindre réponse.
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Les cuisines intégrées sont la cause de pas mal de concilia-
tions. Au début, tout va bien puis, on s’aperçoit que les portes
ferment mal, que les placards sont de travers ou que les tiroirs
se bloquent… Souvent cela s’arrange à l’amiable. 

Denis et Marie-France ont attendu longtemps leur cuisine. 

Le vendeur renvoyait sa responsabilité vers le poseur ; mais
dans le prix de vente, il était bien spécifié que la pose était
incluse. Le chèque avait été versé au vendeur ; c’était bien lui
le bon interlocuteur. La conciliation a pu aboutir et la pose a
été reprise aux frais du vendeur. Dans les constats d’accord,
je n’oublie jamais de mentionner les délais : sous huitaine,
dans un mois, le 20 août au plus tard ; avec à la clé, des péna-
lités de retard.

A retenir
Du côté de l’artisan

o Un artisan doit soumettre une assurance professionnelle au
moment de la signature du contrat. Toute personne physique ou
morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le
fondement de la présomption (articles 1792 et suivants du code
civil) doit être couverte par une assurance. 

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un
contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité avec une
clause du maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité
décennale (article L. 241-1 du code des assurances).

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son indus-
trie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute

(article 1789 du code civil).
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Une requête en « injonction de faire » vous permet de demander
au juge qu'il ordonne à une personne (commerçant, artisan, pres-
tataire de service...) de remplir son obligation et que, dans le cas
contraire, il soit condamné à vous verser des dommages et intérêts
(articles L 221-4 à L 221-5 et L 231-3 du code de l'organisation judi-
ciaire et 1425-9 du code de procédure civile). 

o La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est, en tout état de
cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achè-
vement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un
an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit par les réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par notification
écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article
1792-6 du code civil).

Du côté du maître d’ouvrage 

(la personne qui commande et paie les travaux)

o Toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux
de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, une
assurance garantissant, en dehors de toute recherche des respon-
sabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les cons-
tructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs
ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du
code civil.

Lien du code des assurances

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E20BFFA
FCF69670147D486C656B562FC.tpdila23v_1?cidTexte=LEGI-
TEXT000006073984&dateTexte=20170824
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n Au fond de la piscine 

Ils n’étaient pas vraiment ravis d’entamer une conciliation
mais le juge les a convaincus de son intérêt. 

Face à moi, le défendeur, un installateur de piscine qui avait
une vingtaine d’années d’expérience dans le métier, accom-
pagné de son épouse-comptable et le demandeur, son client,
un jeune-homme d’à peine une trentaine d’année. 

Le litige concernait le liner d’une piscine (ce revêtement en
général bleu que l’on pose sur les parois des piscines). Le
jeune homme avait amené des photos pour que je me rende
compte du problème : des plis s’étaient formés au fond de la
piscine. 

L’installateur accusait le fournisseur du liner de lui avoir
vendu un produit de mauvaise qualité alors que lui, n’avait fait
que le poser : « Je n’y suis pour rien et je ne sais pas ce que
je fais ici ! ».

Dans la conversation, j’ai quand-même appris que l’installa-
teur avait lourdement insisté pour que son client prenne ce
fournisseur « avec qui il travaillait depuis toujours » et qu’il
avait aussi servi d’intermédiaire pour le paiement. Son client
n’avait jamais vu le fournisseur. 

Cela devenait compliqué d’autant que l’épouse-comptable du
pisciniste était assez vindicative : « Il y a plein de raisons pour
que le liner plisse ! ». Son mari renchérit : « Je suis assez long-
temps dans la partie pour savoir qu’un taux de chlore trop
important, une infiltration d’eau de pluie, une température de
l’eau trop élevée ou même un pH trop bas, peuvent faire
plisser un liner ».
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Selon lui, tous ces paramètres auraient dû être vérifiés avant
de tenter quoique ce soit. 

Le jeune homme : « Ma piscine est parfaite ! J’ai tout vérifié !
Cherchez pas l’erreur ailleurs ! Vous faites diversion ! ».

L’épouse ne facilitait pas les choses. Les deux hommes
auraient pu s’arranger mais elle ajoutait toujours un argument
qui relançait le débat. Au bout de presque une heure, on
arriva quand-même à un accord : le jeune homme s’engagea
à racheter le liner à ses frais et l’installateur, à déposer gratui-
tement l’ancien pour reposer le neuf. Sa femme précisa « Cela
va faire beaucoup d’heures gratuites ! Quand vous achetez
une machine à laver qui tombe en panne, vous ne portez pas
plainte contre celui qui vous l’a installée. C’est quand même
incroyable ! ».

L’accord fut signé et homologué.

A retenir
Quelques liens utiles

o Pendant le déroulement des travaux (88)
h t tps : / /www.an i l . o rg /vo t re -p ro je t / vous -ache tez -vous -
construisez/deroulementdestravaux/?type=199&tx_anil_pdfpa-
ge%5Baction%5D=generate&tx_anil_pdfpage%5Bcontroller%5D=
Pdf&cHash=d305d0934ad154e7554f375007485226

88. Fiche réalisée par l’ADIL. Créées à l’initiative du département et de
l’Etat, les ADIL, associations loi 1901, sont agréées dans le cadre de l’article
L 366-1 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation), qui définit leurs
missions, notamment celles d’information et de conseil auprès du public.
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o En cas de malfaçons (89)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/
documentation/fiches_pratiques/fiches/malfacons.pdf

o En cas de faillite du constructeur

et pour la garantie décennale

- https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vos-
droits/F32258
- http://www.conso.net/content/de-graves-dommages-affectent-
votre-maison-de-moins-de-dix-ansmais-la-societe-responsable

n La machine qui n’emballe personne 

Il était venu du nord de la France et elle arrivait d’une com-
mune à une bonne heure de route de Bordeaux.

Rien à voir avec la chanson de Michel Fugain « Une belle his-
toire ». Et pourtant, tout tournait autour d’une machine qui
s’appelait « emballeuse ».

Elle la lui avait commandée sur un site internet de vente entre
particuliers. 

C’était un appareil d’occasion de mise sous vide à affichage
numérique pour le prix de 550 euros. A la réception, rien qu’à
la vue de l’emballage de la machine (un comble) elle l’avait
refusée. Le carton présentait de nombreux coups, ce qui ne
présageait rien de bon. 

89. Fiche réalisée par la DGCCRF. Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.
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Après ce renvoi, elle s’était retournée vers le vendeur pour
récupérer son argent. Comme cela faisait 6 mois qu’il le lui
promettait, elle avait saisi le greffe du tribunal. Autant la jeune
femme semblait attentive à ce qui se disait, autant le défen-
deur paraissait complètement ailleurs. 

Enfin, il prononça une phrase complète qui n’arrangeait pas
vraiment l’affaire : « Je veux bien vous faire un chèque mais
je suis insolvable ! ».

Comme dans son dossier il était mentionné qu’il avait un
travail dans une société d’import-export, je lui ai proposé de
faire des remboursements échelonnés. 

Il haussa les épaules. Il n’avait que faire de cette conciliation
et je ne comprenais pas pourquoi il venait de si loin pour se
comporter ainsi. 

Le constat de non accord s’imposa. La jeune femme, qui
démarrait une entreprise, était très déçue. J’ai signé le bulletin
de non conciliation (ma seule signature suffit) et je l’ai donné
à la greffière à l’audience. Cet avis a été remis aux parties (90).
Les deux non-conciliés se sont ensuite rassis dans la salle, en
attendant que le juge les appelle.

Plein d’affaires les plus insolites s’échangent sur des sites
internet gratuits. C’est un peu la roulette russe car il n’y a
aucune garantie ou c’est rare. Quand l’objet mis en vente est
sophistiqué, comment prouver qu’il a été envoyé en mauvais

90. Il permet au concilié de justifier d’une demande de suspension des délais
de prescription (c’est-à-dire le délai pendant lequel le juge peut être saisi du
litige) en cas de besoin et du fait du temps passé en tentative de conciliation.
Le délai de suspension de la prescription commence à courir lors de la pre-
mière rencontre des parties pour conciliation et il est prolongé de 6 mois après
le constat d’échec. Mais la conciliation ne suspend pas les délais de forclu-
sion.
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état ? Que le transport ne l’avait pas endommagé ? L’acheteur
et le vendeur, qui n’habitent pas toujours dans la même
région, se renvoient souvent la balle. J’ai eu le cas d’un vélo
elliptique (91) pour faire des exercices de remise en forme et
dont le prix initial était 1 200 euros (facture à l’appui). Un
particulier l’avait vendu 500 euros. Quand il est arrivé de
Poitiers chez l’acheteur à Cenon, le système électrique ne
fonctionnait pas. Le vendeur affirmait qu’il marchait quand il
l’a expédié mais l’acquéreur ne se suffisait pas de cette expli-
cation. La conciliation, par téléphone, a été très difficile. Le
vendeur a finalement envoyé un chèque de 150 euros pour
une participation à la réparation. Citons également la conci-
liatrice d’un canton en Gironde qui a eu le cas d’une personne
qui avait pas moins de 5 dossiers d’arnaque de vente sur
internet. Souvent rencontrées aussi des affaires de voitures
vendues sur internet et bonnes pour la casse. 

A retenir
Dans un tribunal, après une conciliation sans accord, les parties
reviennent à l’audience pour passer devant le juge.

Un conciliateur peut tenter un accord par téléphone avec une partie
qui ne peut se déplacer. Le constat en plusieurs exemplaires, lui
sera envoyé pour signature.

Internet est en train de devenir le lieu majeur de notre consomma-
tion. Mais la loi vous protège contre les achats frauduleux (délai

91. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, ce n’est pas du tout
un vélo. C’est un appareil de cardio-training complet et très simple à utiliser,
alliant les bienfaits du rameur, du ski de fond, du stepper et du vélo d’apparte-
ment.
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de 7 jours francs à compter de la livraison de la marchandise ou
de  la signature du contrat pour vous rétracter). Le vendeur est tenu
de vous rembourser les sommes perçues au plus tard dans les
30 jours, sans pouvoir vous demander des justifications ou récla-
mer des pénalités quelconques.

Des Espaces publics numériques (EPN à but non lucratif) peuvent
vous accompagner pour apprendre ou parfaire le numérique. On
en compte plus de 5 000 en France. www.netpublic.fr.

La prévention est encore l’arme la plus efficace contre les
arnaques, comme par exemple s’inscrire gratuitement sur la liste
Bloctel (bloctel.gouv.fr) afin de limiter les sollicitations commer-
ciales par téléphone. 

n Des voitures et des conducteurs 

La voiture est un objet de conflits par excellence : quand on
l’achète, la conduit, la prête, la fait réparer et la vend. 

Le cas de Cécile est courant. 

Elle conduisait une 5 CV qu’elle avait achetée neuve six ans
auparavant et qui nécessitait une révision. Comme elle avait
déménagé, elle s’était adressée au garagiste le plus proche de
son nouveau domicile. Il lui a expliqué qu’elle devait changer
les plaquettes de freins et la courroie de distribution pour un
prix global, (avec d’autres prestations secondaires) d’un peu
plus de 800 euros. Après avoir signé un devis, elle est venue
quelques jours plus tard récupérer son véhicule. 
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Très vite, elle s’est rendu compte qu’il y avait un problème.
Quand elle est retournée au garage, on lui a dit que tout fonc-
tionnait bien. Cécile : « il m’a prise pour une imbécile. Il a
voulu me convaincre que c’était parce que les pièces sont
neuves qu’elles avaient besoin d’être rodées ». Deux jours
plus tard, sa voiture est tombée en panne sur la rocade de
Bordeaux. 

Le garagiste qui l’a remorquée, lui a proposé un devis avec
quasiment les mêmes réparations qu’elle venait de faire : « Je
crois que vous vous êtes fait avoir ! ». 

Cécile paya à nouveau près de 700 euros et alla ensuite
directement chez le premier garagiste en pensant qu’il allait
tout de suite reconnaître sa faute : deux factures pour les
mêmes réparations. Or, il s’est très vite mis en colère « Si vous
ne savez pas conduire, ce n’est pas ma faute ! ».

En désespoir de cause, elle est venue me voir avec toutes les
pièces du dossier dont une lettre recommandée au garagiste
qui ne lui a jamais répondu.

Au premier appel – qui fut le seul –, je lui ai expliqué que son
collègue avait pris des photos qu’il avait données à Cécile, au
cas où on l’accuserait de faire des réparations pour rien. Je
l’entendais souffler à l’autre bout du téléphone. 

J’ai obtenu, non seulement le remboursement intégral de sa
première facture mais aussi celui du remorquage.

Par dépit, il a déclaré : « Dites à cette personne que je ne veux
plus la voir dans mon garage ! ». Il n’était pas nécessaire qu’il
le précise.
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Ce garagiste a pratiqué l’attaque comme seul mode de
défense, sans jamais chercher de solution au conflit. S’il avait
reconnu sa faute, peut-être que Cécile serait revenue et qu’ils
auraient pu trouver un arrangement à l’amiable. Il a abusé de
sa position par rapport à une personne qui ne connaissait
rien en mécanique. Il l’a payé au prix fort, sans compter qu’il
a perdu une cliente qui allait lui faire de la mauvaise publicité. 

Dans ce genre d’affaire, il faut un devis détaillé, prendre des
photos et, si on a une assurance « protection juridique », ne
pas hésiter à faire appel à un expert. 

Autre dossier, cellui de Rachid qui avait acheté une voiture
d’occasion dans un garage à Arles pour la somme de 6 800
euros. 

Quelques jours plus tard, il a dû faire changer une durite car
il y avait un problème dans le liquide de refroidissement. Il a
téléphoné au garagiste qui lui a proposé un autre véhicule ou
une révision à ses frais. Rachid a refusé. S’en est suivi une
discussion à ma permanence où chacun est resté sur sa posi-
tion. 

Le garagiste : « Il l’a cabossée. Comment voulez-vous que je
la lui reprenne ? Déjà bien bon de lui proposer un échange ! »

Rachid : « Je l’avais achetée car ma femme attend un bébé. Je
ne voulais pas qu’elle se fatigue avec les courses. Votre voiture
n’a jamais bien marché. »

Le garagiste : « Elle a bien dû fonctionner… Vous avez fait
plus de 8 000 kilomètres en moins de 6 mois… Je suis bien
bon mais quand même. Ma proposition est la seule que je
peux vous faire. Je suis un garagiste sympa. »
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J’ai signé un constat de non accord et Rachid est allé voir
un avocat de la MJD pour qu’il le conseille avant d’aller en
justice.

Autre conciliation autour d’un véhicule mais pas pour des
raisons mécaniques.

Margot voulait que le concessionnaire d’une grande marque
allemande, dans la banlieue bordelaise, l’écoute enfin.

6 mois auparavant, elle lui avait confié sa petite berline pour
une réparation technique. Un mois plus tard, quand elle est
venue la récupérer, elle s’est aperçue que le cuir du tableau de
bord s’était complètement décollé. 

Après l’avoir fait constater par le garagiste, elle a refusé de
payer sa facture et est partie en laissant son véhicule. La pro-
position du concessionnaire était la suivante : sur le devis de
8 000 euros TTC pour réparer le tableau de bord, il en prenait
4 500 à sa charge mais Margot refusait de payer les 3 500
euros restants.

Au début de la conciliation, la discussion a tourné autour de
la responsabilité de la dégradation du cuir du tableau de bord.

Margot : « Quand je vous ai amené ma voiture, il était nickel »

Le concessionnaire : « Oui. Mais probablement que vous
n’avez pas dû l’entretenir correctement, car il était très sec
quand on a constaté les dégâts. »

Margot : « Vous aviez laissé la voiture plusieurs semaines en
plein soleil. »

Le concessionnaire : « Une voiture, c’est fait pour rester
dehors. »
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Margot : « J’ai trouvé un sellier qui serait d’accord pour me
remplacer le cuir pour la moitié du prix de votre devis, en
ne changeant pas le tableau de bord. »

Le concessionnaire : « Vous savez bien que, si vous ne faites
pas faire la réparation chez nous, notre direction ne vous
proposera plus le geste commercial de 4 500 euros. »

Margot : « C’est du chantage. »

Le concessionnaire : « On a déjà fait un gros geste car on n’y
est pour rien. On n’a touché que le moteur, pas l’intérieur. »

La conciliation s’est terminée par un constat d’accord : le
concessionnaire régional a proposé 1 300 euros en plus des
4 500 euros de Paris. Margot n’avait « plus » que 1 200 euros
à sa charge.

Tout à coup, des larmes ont coulé sur ses joues : « Je viens
d’être licenciée. Je n’ai pas un rond. Je vais devoir demander
à mes parents de m’aider et si j’accepte votre proposition c’est
parce que je n’ai pas d’autre solution que de la vendre pour
bouffer. Avec un tableau de bord comme ça, elle est inven-
dable. Voyez où j’en suis ! ».

Autre affaire. C’était une somme modeste – moins de 500
euros – qui avait amené deux hommes très élégants au tribu-
nal. L’un était propriétaire d’une grosse cylindrée qui devait
valoir très cher et l’autre était le directeur commercial d’une
grande marque de voiture française.

Ils se sont poliment salués mais la tension était palpable.

Le début de la conciliation s’est déroulé devant deux silen-
cieux. Face à leur mutisme, j’ai décidé, moi aussi, de ne pas
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parler pendant quelques secondes. Un silence « porteur »
s’est installé entre nous trois avant que je leur demande : « Ne
pensez-vous pas qu’il serait bien de tenter une conciliation
discrète plutôt que de passer devant le tribunal ? »

Celui qui a porté l’affaire, le propriétaire de la voiture, a chu-
choté : « Oui. Ce serait mieux qu’on s’entende. »

Le directeur commercial s’est brusquement détendu.

L’affaire qui les amenait était simple : le propriétaire de la voi-
ture reprochait au concessionnaire de l’avoir laissé partir alors
qu’il avait signalé qu’un problème de moteur persistait. 

Le directeur commercial lui aurait répondu sèchement que le
chef du garage « qui connaît parfaitement son métier » avait
contrôlé et recontrôlé le véhicule plusieurs fois et que tout
était parfait, « peut-être l’usure normale d’une pièce qu’il fau-
drait changer plus tard, sans caractère d’urgence ». Le ton
était monté entre les deux hommes et le propriétaire du véhi-
cule, ne se sentant pas respecté, a saisi le tribunal. 

Ce n’était pas vraiment une question d’argent mais plutôt
d’honneur car aucun des deux hommes ne voulait perdre la
face. Je me suis tournée vers le concessionnaire : « Monsieur,
serait-il envisageable de considérer cela comme un geste
commercial ? Une faveur que vous feriez à votre client qui a
toujours été fidèle à votre garage ? »

Le ciel s’est soudainement éclairci : «  Si monsieur me
demande un geste commercial, là ça change tout, c’est diffé-
rent. Dans ce cas, il est envisageable de lui faire remplacer
la pièce qu’il juge défectueuse ».

Le client : « Un geste commercial ? Oui, c’est bien ! »
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Un accord, homologué par le juge, a été signé dans la foulée. 

Les deux hommes se sont serré la main. Le concession-
naire : « à cette occasion, on vous fera une vidange gratuite ! ».

Enfin, dans un tout autre registre, voici ce qui est arrivé à
Sélim. 

Sélim était un ancien salarié d’une société pharmaceutique à
Agen qui produit toujours des cachets d’aspirine bien connus.
Retraité, il faisait son jardin et vivait tranquillement avec sa
femme à Layrac. Chaque été, ils allaient rendre visite à leur
famille en Algérie. 

Ces gens modestes possédaient une vieille Renault diesel qui
les amenait, tant bien que mal, « à Blida, pas loin d’Alger ».

Sélim est arrivé à ma permanence à la mairie d’Agen, accom-
pagné de sa voisine Colette qui voulait l’aider dans ses
démarches. Elle m’a expliqué qu’alors que Sélim séjournait à
Blida, il aurait mal garé sa Porsche dans la région parisienne. 

Il pouvait prouver de mille manières qu’il n’était pas en France
à ce moment- là. Mais l’appareil d’Etat a continué à fonction-
ner et, à la demande du Trésor public, le compte en banque
de Sélim s’est vu débiter d’office de 180 euros (avec majora-
tion pour retard de paiement). 

A la lecture de la contravention, il était évident qu’il y avait eu
une erreur d’identité : un « E » de plus dans le nom de famille
du vrai propriétaire de la Porsche. 

Par deux fois, à la demande du Trésor public, il avait envoyé
sa carte grise et ses papiers d’identité et, par deux fois, rien ne
s’était passé.
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Comme un conciliateur ne peut pas interférer entre un citoyen
et l’administration, j’ai conseillé à Sélim de contacter le délé-
gué du défenseur des droits à Agen. Colette avait déjà écrit
un courrier à Dominique Baudis, premier Défenseur des
Droits à l’époque, car il avait parlé d’un cas similaire à la radio
et il avait saisi en même temps les ministères de la Justice et
des Finances.

Le délégué du défenseur des droits à Agen a pris  l’affaire en
main et assez rapidement, Sélim a vu la somme de 180 euros
recréditée sur son compte.

Quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec une
administration, il y a toujours un délégué du défenseur des
droits proche de chez vous. Il suffit d’appeler la préfecture
pour avoir ses coordonnées ou un des points d’accès au
droit, sur internet : défenseur des droits + le nom de votre
commune et vous aurez ses coordonnées. Comme le conci-
liateur, le défenseur des droits, est bénévole. 

Jean-Pierre Duplouy, délégué à Agen (92) : « La majorité des
affaires que nous avons à traiter, touchent essentiellement au
domaine social. Cela représente environ 50% des dossiers,
que ce soit avec des organismes du type Pôle Emploi, CAF,
CPAM, caisses de retraites diverses… Avec les administra-
tions, c’est souvent binaire : elles ont raison ou elles ont tort.
Si elles ont tort et si j’interviens, elles vont rectifier en faveur
du plaignant. Si elles ont raison, je reviens vers la personne
pour lui expliquer la décision de l’administration ».

92. Entretien du 14 juin 2017.
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A retenir
L'action en garantie contre les vices cachés doit s'exercer au plus
tard dans les deux ans à compter du jour où l'acheteur découvre
l'existence du défaut (articles 1641 à 1649 du code civil et L 111-1
et R 111-1 du code de la consommation). 

Parmi les associations de consommateurs, il faut retenir le CLCV
(Consommation, logement, cadre de vie). Association nationale de
défense des consommateurs et usagés qui a 400 points d’accueil
en France). Pour la joindre : www.clcv.org

La neutralité d’un conciliateur de justice permet de dénouer des
problèmes de reconnaissance, voire « d’égo » entre des parties
dont la communication était rompue.

n Banque, assurance et téléphonie 

Dans le langage journalistique, un « marronnier » est un évé-
nement que l’on couvre chaque année, à la même période.
Par exemple : la rentrée scolaire en septembre, les premières
neiges ou les embouteillages sur les routes des vacances…

Les « marronniers » du conciliateur concernent les banques,
les assurances et les opérateurs en téléphonie. 

Rares sont mes permanences sans un dossier concernant un
de ces services. 

Pour les banques, j’ai eu affaire à des problèmes de cartes
bleues, de frais trop importants ou de services que l’usager
n’a jamais demandés. Quand on a trouvé le bon contact, en
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général cela se passe bien. Ce qui m’a le plus étonnée, ce
sont les frais que certaines banques s’arrogent pour clôturer
les comptes de leurs clients défunts. Cela peut atteindre
jusqu’à 700 euros, voire plus. S’ils ont plusieurs comptes, cela
fait une somme conséquente.

Je me souviens du dossier d’une dame âgée, qui était venue
me voir car la banque prélevait des sommes importantes
de gestion, sur son compte. Elle lui avait fait souscrire des
« services » supplémentaires que la dame était incapable de
comprendre, comme les graphiques, camemberts et autres
produits très modernes sur des relevés en ligne compliqués
alors qu’elle n’avait pas d’ordinateur. J’ai appelé la banque et,
comme par miracle, la conseillère s’est engagée à la désabon-
ner immédiatement.

Dans tous les cas, si vous n’êtes pas satisfait, il y a toujours,
au bas de vos relevés de compte, l’adresse du médiateur de
votre banque. Il suffit de lui écrire sur du papier libre et il
mènera sa propre enquête auprès de votre agence. En géné-
ral, après enquête interne, il a deux mois pour vous répondre.
Il peut tout à fait dénoncer des irrégularités ou des abus. Les
agents bancaires et les conseillers n’aiment pas avoir des
retours de leur médiateur car leur hiérarchie en est automati-
quement informée.

Même chose pour les assurances qui ont leur médiateur.
On peut remarquer que, face aux consommateurs qui n’ont
plus peur d’aller en justice, des grandes sociétés privées ou
publiques se sont pourvues de leurs propres médiateurs.
Même si on peut considérer qu’ils sont juges et parties, c’est
un premier palier, un filtre pour éviter des procédures plus
longues. La SNCF a été l’une des premières entreprises
publiques françaises, à lancer son médiateur « maison ». Si
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vous avez un problème avec ce groupe, vous pouvez toujours
le saisir et il s’engage à vous répondre rapidement.

Concernant les assurances, j’ai eu le cas d’un monsieur qui a
accepté que sa nouvelle assurance fasse les démarches de
résiliation auprès de son ancienne. Problème : cette dernière
affirmait que cela n’avait pas été fait.

Il s’était ainsi trouvé à payer deux contrats en même temps.
Dans ce cas, on a concilié-discuté et il a pu récupérer la
somme qui correspondait aux deux mois où il avait été dou-
blement couvert. Les compagnies se sont arrangées entre
elles. 

Pour les litiges provenant des contrats conclus avec les entre-
prises du secteur de l’énergie, c’est le médiateur de l’énergie
qui pourra intervenir. Il s’agit d’une autorité indépendante de
l’Etat qui a pour mission de proposer des solutions amiables
aux litiges du secteur de l’énergie et d’informer les consom-
mateurs sur leurs droits. Il est possible de la contacter sur :
www.energie-mediateur.fr 

Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de
faire gratuitement appel à un médiateur de la consommation
en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un
professionnel. Sur le site internet : economie.gouv.fr on vous
propose la liste des médiateurs de la consommation par
secteurs professionnels (immobiliers, logements, véhicules,
tourisme, ventes…). Et vous pourrez aussi y déposer votre
dossier en ligne.

Quant aux problèmes avec les opérateurs en téléphonie, cela
peut parfois tourner au cauchemar. On appelle plusieurs fois
après avoir tapé sur des tas de touches « Vous êtes un parti-
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culier, tapez sur 1 ; Vous appelez pour votre facture, tapez
sur 2… ». Pour entendre, à la fin de toutes vos manipula-
tions : « tous nos conseillers sont en ligne, veuillez rappeler
ultérieurement. On vous remercie ». 

Lorsqu’on arrive à avoir un conseiller, ce n’est pas toujours le
début d’une solution. Heureusement, les conciliateurs ont des
contacts privilégiés qui permettent d’aller plus vite car aucune
discussion n’est possible si vous n’avez pas le bon interlocu-
teur, celui qui a le pouvoir de vous entendre et de prendre une
décision. Sur ces plateformes, ce sont des salariés qui ne sont
pas toujours en France.

Souvent j’oriente la personne vers des associations de
consommateurs, plus affûtées pour ce genre de litige. Il y en
a une, à la MJD de Lormont (UFC Que Choisir 33). Il suffit de
prendre rendez-vous avec elle. C’est gratuit.

Il existe une autorité de régulation des communications
électroniques (ARCEP) dont le président est nommé par le
Président de la République (sur proposition du Premier minis-
tre) et qui vient de lancer une toute nouvelle plateforme où
chacun peut signaler les dysfonctionnements qu’il rencontre
dans ses relations avec les opérateurs fixes, mobiles, internet
et postaux « J’alerte l’ARCEP ». Des conseils adaptés à
chaque situation vous seront également proposés. Depuis
son ouverture en octobre 2017, cette autorité a reçu 103 000
plaintes (93) !

Il y a aussi l’association française des utilisateurs de télécom-
munications (AFUTT) qui en 2017 a noté une augmentation
de 11,9% des litiges pour les quatre opérateurs. En la matière,

93. Source : Article du « Canard Enchaîné » du 29 novembre 2017. 
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on est loin d’être les meilleurs car en qualité d’accès aux
services de télécommunication, la France se situe au 14ème

rang des 28 pays de l’Union européenne. 

Avant de clore ces dossiers « banque, assurance et télépho-
nie », je vous propose deux affaires un peu décalées. La pre-
mière concerne Yana, une personne d’origine étrangère et la
seconde, Mélina, une senior handicapée.

Yana, naturalisée française, était originaire d’un pays en
guerre dont on parle beaucoup aux actualités. Assistante
dentaire à Bordeaux, elle était mariée à un Français et mère
de deux enfants.

Yana, tout en étant heureuse en France, vivait un cauchemar
intime : sa mère et son frère se trouvaient toujours au cœur
de cette guerre. Elle avait entrepris des démarches pour les
faire venir en France mais toutes ses demandes de visas avait
été refusées. Elle m’a montré un courrier qu’elle avait envoyé
au ministre des affaires étrangères et qui était resté sans effet. 

Elle était venue pour que je l’aide à régler un problème colla-
téral à celui qui la rongeait.

Comme pour demander un visa touristique, une assurance
est obligatoire, Yana en avait souscrit deux auprès d’une com-
pagnie internationale dont la maison mère se trouvait en
Belgique : plus de 800 euros. En cas de refus des visas, il était
bien spécifié dans les contrats, que la totalité de cette somme
lui serait reversée. 

Dès qu’elle a reçu la réponse négative de la préfecture, Yana
en avait fait la demande. C’était il y a deux ans. Après une
dizaine de réponses de l’assurance, du type : « Nous étudions
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votre dossier et nous ne manquerons pas de revenir vers
vous dans les plus bref délais… », elle a compris que son
remboursement était bien compromis.

Elle me présenta toutes les pièces que j’ai photocopiées et
je lui ai promis de relancer cette affaire. Pas facile : cela se
passait entre la Belgique et la France. 

Souvent, j’amène des dossiers chez moi que je continue à
traiter, par téléphone ou par internet. Nous le faisons tous : ce
n’est pas en quelques demi-journées par mois que nous arri-
vons à régler autant de litiges. 

Arrivée à la maison, après avoir noté les dates et les contacts
pour en faire un rappel des faits dans la chronologie, j’ai
envoyé un mail à cette assurance internationale belge. Ce
mail m’a été retourné car l’adresse fournie par Yana n’était
plus active. J’ai appelé la même assurance à Paris pour expli-
quer la situation. On m’a demandé de leur écrire en mettant
en pièces jointes, le dossier de Yana (une dizaine de docu-
ments à scanner). Ensuite, on m’a répondu d’aller voir en
Belgique. 

En désespoir de cause, j’ai appelé la vice-présidente de notre
association qui, par chance, connaissait quelqu’un qui avait
travaillé dans cette compagnie. Le lendemain, elle m’a pro-
posé une adresse mail de réclamations. Je tentait, et miracle,
à l’autre bout du mail, on m’a enfin demandé des complé-
ments d’informations que je me suis empressée de fournir. 

Un mois plus tard, j’ai reçu une réponse m’informant que
Yana allait être remboursée de ses frais et que si cela n’avait
pas été fait auparavant c’est que son RIB de 2015 « n’était pas
lisible ». 
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Deux semaines plus tard, Yana a perçu son remboursement. 

Mélina est une vielle dame aussi charmante qu’entêtée. Je
suis allée deux fois à son domicile et au moment où j’écris
ces lignes, son affaire n’est pas encore terminée. Mais je vous
rassure rien de bien grave.

Un jour, j’ai reçu à ma permanence, un courrier de sa part :
« très souffrante d’une maladie auto-immune sévère, handica-
pée à plus de 80%, je ne peux pas me déplacer ». 

Mélina qui habitait dans un quartier pavillonnaire sur les hau-
teurs de Cenon, me racontait un peu sa vie : « Je suis seule
et sans enfant et j’ai perdu mon mari depuis dix ans. J’ai donc
à régler tous les frais de la maison et ceux également de mon
handicap et les plus courants ».

Une auxiliaire de vie venait deux fois par jour, s’occuper d’elle
qui ne pouvait se déplacer qu’avec un déambulateur.

Mélina avait juste oublié de mettre son numéro de téléphone
mais j’ai pu l’obtenir par le centre communal d’action sociale
de Cenon (94).

Me voilà donc, un matin du mois de novembre, devant sa
maison. Quand j’ai sonné à la porte, elle s’est automatique-
ment ouverte. J’ai été reçue par son auxiliaire de vie qui par-
tait. Je me suis donc trouvée seule avec la vieille dame. Son
intérieur racontait sa vie. Il y avait des petits objets partout ;
certains provenaient de Lourdes ou de Paris, des photos où
elle se trouvait près de son mari, dans le jardin, à table avec
sa famille. Mélina était entourée de multiples traces de son

94. Le CCAS Centre communal d’action sociale de Cenon, est un des princi-
paux acteurs de la ville en matière d’actions sociales et d’aides à la personne.
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histoire et j’imaginais qu’il ne fallait pas déplacer ces reliques
qui signaient son existence. Plus tard, elle me dira que la télé
n’avait pas été rallumée depuis que son mari était mort. 

Avant de parler de son problème, je l’ai écoutée m’expliquer
ses soucis passés et présents. De sa petite enfance, avec des
parents qu’elle ne voyait pas beaucoup car ils travaillaient tout
le temps. Son certificat d’étude et son premier travail dans une
entreprise qui vendait du charbon. De la rencontre avec son
mari, cheminot à la SNCF, de ses beaux-parents qui ont vécu
avec eux et de sa douleur de n’avoir pas eu d’enfant. 

Et puis on est arrivé à ce qui la « chagrinait » : « Voilà, j’ai lu,
il y a quelques mois, dans « Sud-Ouest » que ma banque à
Paris, avait fait un procès et licencié une vingtaine de ses
employés qui la volaient. Comme je voulais en savoir plus, je
lui ai adressé une lettre pour lui demander des explications
car ces vols se faisaient surtout sur le dos des clients malades
ou handicapés, comme moi… Et bien, elle ne m’a jamais
répondu ! ».

Mélina avait fait ses comptes et selon elle, on l’aurait volée !
« Au moins de plusieurs centaines d’euros ! ». Elle voulait que
je contacte sa banque pour trouver un « accommodement ».

Elle me demanda de « contrôler d’abord son compte ban-
caire car j’ai tant d’autres ennuis ! ».

Elle m’a tendu une immense enveloppe. A l’intérieur, il y avait
ses documents bancaires, des coupures de presse et des
petits calculs qu’elle avait faits elle-même. Tout bien mélangé
à souhait. J’imaginais le travail que j’allais avoir pour classer
tout ça. 
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Je lui ai promis de me pencher sur son problème et de lui
renvoyer les orignaux dès que j’en aurais fait des copies. 

Quelques jours plus tard, j’ai compris qu’il n’y avait pas de
conflit avec sa banque mais simplement une mauvaise com-
préhension de sa part. Comme sa retraite avait été revalorisée
avec effet rétroactif, la banque avait crédité les sommes en un
seul versement. 

Mélina en avait déduit que c’était le nouveau montant définitif
de sa retraite et ne comprenait pas pourquoi, les mois sui-
vants, elle n’avait eu que la revalorisation mensuelle. 

Entre temps, une « gestionnaire de cas » (c’est le nom) d’une
association d’aide aux personnes en difficulté, m’a appelée
pour qu’on aille ensemble lui rendre visite. 

Nous nous sommes retrouvées chez Mélina, plus que jamais
persuadée qu’on l’avait volée. J’ai proposé de l’accompagner
pour qu’elle rencontre un conseiller de sa banque à Cenon.
Aujourd’hui, j’attends qu’elle ait terminé des soins pour qu’on
puisse la déplacer jusqu’à l’agence que j’ai contactée et qui est
d’accord pour la recevoir et tout lui expliquer.

Je me vois encore avec des pièces de 50 centimes et des
petites pièces de 10 centimes sur sa table de cuisine  :
« Imaginons, Mélina  : 50 centimes, c’était votre retraite.
Comme elle a été augmentée en janvier de 10 centimes par
mois, cela fait 60 centimes. Comme la banque ne vous a
versé cette augmentation qu’en mars, cela fait 50 centimes +
10 centimes de janvier + 10 centimes de février + 10 centi-
mes de mars = 80 centimes. Ensuite, en avril, elle est revenue
à 50 centimes + 10 centimes = 60 centimes ».
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A retenir
Il existe des Maisons de services au public (MSAP) qui vous
permettent d’être aidé gratuitement par des agents pour
vos démarches administratives. Elles sont 1 162 en France.
https://www.maisonsdeserviceaupublic.fr. 

Malgré la liberté tarifaire, avant de prélever certains frais, la banque
a obligation de vous en avertir (articles L 312-1-5 et R 312-1-2 du
code monétaire et financier).

Banques, assurances et grandes sociétés ont leurs propres média-
teurs qui peuvent être joints par courrier. Leurs contacts se trouvent
en bas des documents comme les relevés bancaires. Ils sont tenus
à une réponse sous deux mois.

Il existe un médiateur de l’énergie que vous pouvez contacter sur :
www.energie-mediateur.fr

Tout client peut saisir le médiateur des communications électro-
niques sur son site www.mediateur-telecom.fr ou par simple
lettre : Médiateur des communications électroniques - BP 999 -
75829 Paris Cedex 17.

Sur « economie.gouv.fr » on vous propose la liste des médiateurs
de la consommation par secteurs professionnels.

Même l'éducation nationale a ses propres médiateurs. Si vous
avez un problème dans le cadre de l'éducation de votre enfant,
vous pouvez saisir le médiateur de l'académie dans laquelle se
situe son établissement. Un formulaire de saisine aussi en ligne
sur le site du ministère de l'éducation nationale.

Si l’on a des problèmes avec son opérateur en téléphonie, on peut
contacter l’ARCEP : https://arcep.fr/ et aussi déposer plainte
auprès de l’AFUTT https://www.afutt.org/

En France, près de 2 millions de personnes sont inscrites au fichier
des mauvais payeurs du secteur de la téléphonie mobile. Ce fichier
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privé (GIE Préventel) est autorisé par la CNIL (Commission natio-
nale de l'informatique et des libertés ) mais elle n’y a pas accès. Si
vous pensez être fiché abusivement, vous pouvez saisir la CNIL
sur www.cnil.fr ou 8 rue de Vincennes, CS 30223.

En cas de gros litiges, des associations de consommateurs aux
permanences gratuites sont présentes dans les antennes de
justice un peu partout en France.

Fin octobre 2017, le ministère de l’intérieur a annoncé l’entrée en
vigueur de la « réforme des préfectures. PPNG (95) » pour faire
gagner du temps aux usagers. Trois changements principaux :

o La possibilité de demander l’aide d’un conseiller en ligne pour
accomplir certaines démarches.

o Un réseau de partenaires publics et privés (mairies, secteur
public, associatifs) partout en France.

o La généralisation du recours aux téléprocédures pour les
demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis
de conduire ou de carte grise… 

Toutes ces démarches sont accessibles depuis votre domicile, via
votre ordinateur, tablette ou smartphone. L’objectif principal est de
ne plus avoir à se déplacer et de gagner du temps. 

n Des litiges vite réglés 

Certaines conciliations peuvent durer car on peut recevoir les
personnes séparément, puis ensemble parfois plusieurs fois
jusqu’à ce que leurs points de vue s’accordent. Mais il y aussi

95. Plan Préfecture Nouvelle Génération
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des règlements rapides car, le simple fait d’avoir un concilia-
teur neutre et assermenté, rassure et rapproche les personnes. 

La plus rapide s’est passée en 10 minutes. Une dame est arri-
vée à ma permanence avec une jupe tachée qui venait d’un
pressing. Effectivement, l’habit n’était pas portable en l’état.
Elle n’avait pas fait attention quand elle était venue la cher-
cher et l’avait placée directement dans son armoire, sous le
film en plastique. Ce n’est que quelques jours plus tard, quand
elle a voulu mettre sa jupe, qu’elle a constaté les taches. Elle
est immédiatement revenue au pressing, près de chez elle,
mais l’employée lui a répondu qu’il n’était pas possible de la
reprendre « depuis le temps qu’elle l’avait reprise ».

J’ai contacté le pressing en question (sur le ticket de caisse se
trouvait son numéro de téléphone) et j’ai eu directement la
gérante. Elle n’était pas au courant et a demandé à la dame
de venir la voir tout de suite, ce qu’elle a fait. 

Quelques minutes plus tard, la gérante m’a appelée pour me
dire que tout était réglé : la jupe allait repasser gratuitement au
pressing et si les taches persistaient, la cliente serait rembour-
sée sur la base d’une estimation de son prix. 

Autre cas : celui de Pascale qui n’en pouvait plus de ses pro-
blèmes de compteurs d’eau. Elle en avait deux, un vieux et un
neuf et ses factures, quoique normales, ne correspondaient à
aucun des deux. Elle n’y comprenait plus rien.

Cela faisait plusieurs mois qu’elle allait régulièrement voir les
services techniques. Des employés de l’eau sont venus chez
elle pour constater deux compteurs sans plus de précision.
Dans ces cas-là, pas d’hésitation : quand, à la base, le pro-
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blème n’arrive pas à être résolu, il faut passer « au-dessus »,
aller plus haut dans la hiérarchie. Je le fais régulièrement.

L’eau potable est une compétence de l’agglomération de
Bordeaux Métropole. Cenon en faisant partie, j’ai appelé un
responsable de ce service à Bordeaux, qui m’a demandé de
lui envoyer le dossier. 

Une semaine plus tard, Pascale n’avait plus qu’un compteur –

le bon – avec le contrat qui correspondait. Souvent on tourne
en rond avec les mêmes contacts, sans compter les change-
ments de personnels. Les dossiers circulent de service en
service et la personne, au milieu de tout ça, a bien du mal à
avoir un interlocuteur au fait de ses difficultés.

Dans cela arrive, je m’adresse au « plus responsable possi-
ble » pour que l’affaire redescende naturellement par la voie
hiérarchique. On est plus enclin à écouter un supérieur qu’un
inconnu. C’est humain. La conciliation m’a imposé à m’adap-
ter à toutes les situations. C’est une question de bon sens.

Quand une affaire est rapide, il faut particulièrement la sécu-
riser en faisant homologuer l’accord. C’est ce que je me suis
empressée de faire en juin 2017, à ma permanence à
Lormont. Les deux hommes assis en face de moi se tour-
naient presque le dos. Même si la somme était petite, j’ai
réussi à leur faire signer un constat dans l’heure. 

Bruno, une trentaine d’années, était le demandeur. Michel,
plus âgé, avait répondu de mauvaise grâce, à mon invitation.

L’affaire remontait à 6 mois quand Michel, expulsé de son
logement pour non-paiement de loyer, avait loué en urgence
à Bruno, un local de 15 m3 pour y stocker ses meubles. 
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Il avait réglé le premier mois : 50 euros et puis plus rien.
Aujourd’hui, il voulait récupérer ses affaires, ce à quoi Bruno
s’opposait : « il n’aura l’autorisation de rentrer dans mon
local, que lorsqu’il se sera acquitté des 250 euros qu’il me
doit ».

Michel : « Je suis insolvable jusqu’à ma retraite dans trois
mois. Mais d’ici là, je dois récupérer mes meubles ! ».

Je lui ai demandé s’il serait d’accord, dès le premier verse-
ment de sa retraite, de payer la somme qu’il devait, en deux
fois. Il a accepté et Bruno l’a laissé rentrer dans son local. Je
les ai informés que le constat d’accord, homologué, serait
considéré comme un jugement et que, si l’un des deux ne le
respectait pas, il pourrait avoir la visite d’un huissier. 

Je me souviens aussi d’une étudiante qui n’arrivait pas à
récupérer ses frais d’inscription dans une école de mode pari-
sienne. Dans son contrat, il était bien spécifié que, si elle avait
envoyé une lettre recommandée de résiliation, un mois avant
le début des cours, elle serait intégralement remboursée de
son premier versement. 

Quand j’ai appelé l’école et que je me suis présentée, j’avais
l’impression d’être « la patate chaude » qu’on se passait d’in-
terlocuteur en interlocuteur. Jusqu’au moment où j’ai dit :
« sachez que je vais orienter la personne qui est dans mon
bureau, vers un avocat ! ». J’ai eu rapidement le directeur de
l’école qui s’est engagé à la rembourser sous huitaine. 

La promesse a été tenue. 

Je me suis aussi préparée à être parfois déçue. La déception
peut venir du fait qu’on est dans l’impossibilité de tenter une
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conciliation, faute de la présence des parties. C’est ce qui
m’est arrivé avec Philippe, propriétaire d’une petite maison
dont il voulait changer les volets. 

L’artisan à qui il avait payé – à tort – la quasi-totalité du devis,
avait mis la clé sous la porte et s’était volatilisé, sans avoir
payé le fournisseur des volets qui avait été livrés. 

Un beau matin, très tôt, ce fournisseur était venu les récupérer
chez Philippe qui a porté plainte. Aucune conciliation n’a pu
être possible car l’artisan avait disparu et le fournisseur
refusait de se présenter. Philippe est allé en justice avec un
constat de non accord. Le juge appréciera qu’une conciliation
avait été tentée avant de le saisir. 

A retenir
Si l'organisme qui vous dispense une formation n'est pas de bonne
qualité, vous avez 10 jours pour annuler votre engagement (articles
L 6353-5 à 7 du code du travail). 

Quelques sites utiles concernant la consommation d’eau : 

– MEDDE : www.developpement-durable.gouv.fr

– Centre d’information sur l’eau : www.cieau.com 

– Agences de l’eau : conseil, appui technique, demandes de 
subventions : www.eaufrance.fr 

– ASTEE (Association scientifique et technique pour l’eau et 
l’environnement) : www.astee.org

– « J’économise l’eau » : www.jeconomiseleau.org
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Chapitre 4.

Entre voisins
______________________________________________

« Entourez plutôt votre maison de pierres que de voisins »
Proverbe arabe

Beaucoup de mes conciliations concernent des litiges de
voisinage, aussi nombreux à la ville qu’à la campagne. Vivre
dans le même immeuble, le même quartier, ou dans des
maisons voisines, c’est avant tout accepter une certaine proxi-
mité. La loi énonce que « la propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements » (article 544 du code civil). Tout se trouve dans
l’interprétation… 

Antoine et ses brebis 

S’aventurer sur la propriété d’un autre est un principe prohibé
si l’on n’y est pas autorisé. Le propriétaire d’une parcelle
enclavée peut demander un droit de passage permanent sur
le terrain voisin. On parle de « servitude de passage ». 

Le terrain sur lequel pèse la servitude est appelé « fonds ser-
vant » et celui au profit duquel elle existe « fonds dominant ».
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A défaut d’accord, il faut s’en remettre à la justice. Antoine et
François ont eu la bonne idée de s’entendre devant le conci-
liateur avant toute procédure.

Chez Antoine, on est éleveur de père en fils. Il était venu me
voir parce qu’il se plaignait que son voisin François, céréalier,
lui aurait « volé » son droit de passage en plaçant une barrière
qui bloquait l’entrée de son champ à ses bêtes. 

J’ai demandé à Antoine s’il avait un titre (96) ou tout autre
document qui prouverait cette servitude. Comme son papier
datait des années 1920, presqu’un siècle, je lui ai proposé
d’aller voir un notaire pour en vérifier la validité. Quand il m’a
répondu qu’il n’avait pas d’argent pour s’offrir les services
d’un notaire, j’ai appelé la chambre interdépartementale des
notaires du Gers et du Lot-et-Garonne qui m’a informé des
jours de permanences des consultations gratuites.

Les notaires renseignent les personnes indigentes ou sans
grands moyens. Il suffit d’appeler leur chambre, le plus sou-
vent à la préfecture du département. On peut aussi les ren-
contrer dans les maisons de la justice et du droit (MJD) ou les
points d’accès au droit, dans de nombreuses communes. 

Quelques jours plus tard, j’ai revu Antoine avec son docu-
ment validé. C’était à moi d’agir : j’ai envoyé un courrier à son
voisin. Ce dernier a appelé les secrétaires de la mairie, pour
informer qu’il viendrait.

96. « L’assiette » (étendue et conditions du passage) est déterminée selon les
besoins du propriétaire du terrain enclavé. Une fois qu’elle est définie, il est
préférable de faire rédiger une convention notariée qui reprend l’ensemble des
termes de l’accord. Elle sera publiée au service de publicité foncière afin d’être
opposable aux tiers et qu’elle s’impose aux éventuels futurs acquéreurs. 
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Deux semaines plus tard, nous nous sommes donc retrouvés
tous les trois, dans mon bureau. En face de moi deux mondes
de la ruralité : Antoine fabriquait du fromage bio pour les
petits marchés locaux du Lot-et-Garonne et du Gers et
François souhaitait intensifier ses cultures de céréales pour
les vendre à l’export. 

Je leur ai précisé : « Je vous demande, dans l’intérêt de tous,
de ne pas vous couper la parole et d’être toujours courtois. Je
vais commencer par énoncer le litige qui vous amène et j’en
profite pour vous dire que vous avez fait le bon choix de tenter
une conciliation ».

Tous les deux m’écoutaient avec attention.

J’ai rappelé la raison de leur présence : « Antoine, vous êtes
venu ici parce que vos grands-parents avaient obtenu une
autorisation de passage sur les terres des arrière-grands-
parents de François. Aujourd’hui, selon vous, François aurait
dénoncé cette pratique unilatéralement, en barrant ce chemin
par une clôture. Ai-je bien résumé la situation ? »

Antoine : « Oui. »

François : « J’ai fait ça parce qu’Antoine se comportait un peu
comme chez lui, sur ce sentier. Ses bêtes mangeaient mes
cultures comme elles passaient lentement. Parfois, une heure
ne leur suffisait pas pour faire quelques mètres. Il ne faut pas
exagérer, quand-même ! »

Comme Antoine ne répondait pas, je lui ai demandé : « Avez-
vous entendu ce que vient de dire François ? »

Antoine boudait. 
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François prit la parole : « D’ailleurs, je les ai filmées, ces bêtes :
regardez, tout est sur mon smartphone. »

Trois têtes se sont aussitôt penchées sur le petit écran où l’on
pouvait effectivement voir les bêtes d’Antoine, se régaler sur
les terres de François. Elles gambadaient et se prélassaient. 

Elles ne semblaient pas trop pressées de quitter ce petit coin
de paradis.

Antoine : « Il a pris ça, le seul jour où cela s’est passé ! Et sans
mon autorisation ! » 

François, un peu à la « Pagnol » : « Tu ne voudrais pas un droit
à l’image de tes bestioles morfales, tant qu’on y est ? ». Il se
tourna vers moi : « Venez ! Venez voir ! Vous verrez un boule-
vard qui est en construction tout le long de mon champ : c’est
celui qui a été fait par les bêtes d’Antoine. Pas besoin des
cantonniers de la mairie. Elles font place nette ! C’est comme
Attila : après elles, rien ne repousse… Sans compter leurs
crottes… »

Il faut toujours laisser du temps pour que les personnes expri-
ment leur rancœur. Elles « purgent » en quelque sorte tout ce
qu’elles ont ressassé depuis parfois des mois. Elles se « sou-
lagent » d’un fardeau qu’elles « déposent » sur le bureau du
conciliateur. 

Chacun jouant sa propre partition, je me transforme, en
quelque sorte, en modérateur d’un compromis « en devenir ».
Comme le ton montait entre les deux hommes, je suis inter-
venue : « Et si Antoine s’engageait par écrit à faire passer
plus vite ses bêtes sur votre chemin, accepteriez-vous d’en
rouvrir l’accès ? ».
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François prit son temps : « Je ne lui fais pas trop confiance. Il
est bien de sa famille ! »

Antoine : « Ma famille, elle n’a rien à se reprocher. Elle n’a pas
traficoté à une certaine époque où l’armée qui était dans notre
pays, n’était pas la nôtre. Confiance ou pas, moi j’ai un papier
et t’es en tort ».

Là, je me suis dit que tous mes efforts allaient être anéantis
en quelques secondes. Heureusement, François était très
occupé sur son smartphone et n’a pas relevé les insinuations
cruelles d’Antoine. 

Une demi-heure plus tard, un constat d’accord a été établi
entre les deux hommes. Ce document daté contenait les élé-
ments d’identification des parties et leurs engagements. Les
bêtes d’Antoine continueraient à passer dans le champ de
François mais un peu plus rapidement. La barrière allait être
enlevée.

Avant de se quitter, ils m’ont raconté l’histoire de leurs deux
familles qui se chamaillaient sans cesse pour des petits riens.
Ils étaient satisfaits que cette brouille ancestrale s’arrête ce
jour-là, dans cette mairie. 

Que ce serait-il passé s’il n’y avait pas eu de conciliateur dans
le canton ? L’affaire aurait pu s’envenimer « sur le terrain » et
passer au stade des menaces ou de la violence. Antoine
aurait peut-être pris un avocat avec l’aide juridictionnelle et
l’affaire serait arrivée devant un juge qui aurait tranché. La
poignée de mains entre ces deux hommes de la campagne,
comme leurs ancêtres au marché aux boeufs, valait toute
décision de justice. 
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A retenir
S’il y a eu une servitude actée par un notaire, l’accès au passage
doit toujours rester libre. Il est interdit de faire quelque chose qui
tende à en diminuer l’usage. Si l’habitude a fait que le tracé de la
servitude de passage a évolué au fil du temps, il est nécessaire
d’officialiser les changements. 

Si le droit de passage n’a pas été utilisé pendant 30 ans, la
servitude est éteinte (même dans l’hypothèse d’une convention
notariée), sauf si le terrain est toujours enclavé (arrêt de la Cour de
cassation, 3ème chambre civile, 5 février 2014, pourvoi n°12-28.242).

On peut avoir un rendez-vous gratuit auprès d’un notaire dans les
antennes de justice (sans condition de revenus) mais aussi par le
biais de la chambre des notaires, dans chaque département (selon
les revenus).

n Le calme de la campagne 

Le bruit (même à un faible niveau sonore) mais de manière
prolongée, peut avoir des effets néfastes sur la santé (stress,
insomnies…). C’est un peu l’histoire de la goutte d’eau. Les
perturbations varient selon le contexte et d’un individu à
l’autre. Elles dépendent de la durée du bruit, de son intensité
et de sa répétition dans le temps (97). 

Lucien et Jeanine, une quarantaine d’années, travaillaient à
Agen. Lui était professeur des écoles et elle, aide-soignante à
l’hôpital. 

97. Le sommeil étant fondamental pour l’individu, les bruits nocturnes sont les
plus à craindre pour la santé : irritabilité, anxiété, fatigue, diminution de la vigi-
lance et même troubles cardio-vasculaires.
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Avant, ils attendaient avec impatience les week-ends pour se
reposer.

Or, depuis quelques mois, ces fins de semaine s’étaient trans-
formées en cauchemar car le passe-temps favori de leurs nou-
veaux voisins était de circuler sans arrêt sur leurs quads :
« Trois quads pour aller chercher les croissants le matin, se
promener dans la campagne, aller voir des amis… Une
horreur… Dès 8 heures, y compris les samedis et dimanches,
on a des décibels plein les oreilles. C’est devenu invivable et
quand c’est la période des champignons, c’est l’enfer ! ».

Ils étaient allés les voir mais n’auraient eu en retour, qu’une
attitude hautaine : « C’est notre droit ! ». Ils ont envoyé deux
lettres recommandées avec accusé réception qui sont restées
sans réponse. 

Ils m’ont montré des photos de quads qui passaient et repas-
saient devant chez eux avec les dates et horaires inscrits. Ils
avaient fait des petites vidéos de leurs va-et-vient incessants
qui se déroulaient tous les week-ends, sauf les jours de pluie
qu’ils attendaient presque avec impatience. 

J’ai demandé aux services de la mairie (98) s’ils étaient au
courant de ce problème. On m’a répondu que le maire s’était

98. Le bruit en général et les bruits de voisinage en particulier constituent, bien
souvent, les principales sources de conflits dans les communes. Si, pour lutter
contre ce phénomène, les textes ne manquent pas, encore faut-il que les
autorités administratives les utilisent de manière appropriée afin de prévenir,
diminuer ou faire cesser les nuisances sonores provoquées par des tiers. Ce
rôle de prévention relève, dans un grand nombre de cas, de la compétence du
maire, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les
bruits de voisinage. Principal acteur de la lutte contre les bruits de voisinage
au niveau local, le maire dispose pour ce faire d’un pouvoir de police générale
et de plusieurs pouvoirs de police spéciale.
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déplacé en personne pour rencontrer ces gens et les raison-
ner. 

Le maire est le premier interlocuteur quand il s’agit du bruit
dans sa commune. Il peut faire dresser un procès-verbal et
signer un arrêté pour y interdire ou réglementer les quads ou
l’usage des tondeuses à gazon, par exemple. 

Tous mes courriers et appels aux quadistes sont restés vains.
Aucune conciliation n’a été possible. 

J’ai informé Lucien et Jeanine qu’ils pouvaient aller à une
antenne de justice à Agen comme le Conseil départemental
d’accès au droit (CDAD) au tribunal d’instance pour se rensei-
gner sur leurs droits avant de saisir le juge (99). Ils ont porté
l’affaire devant le tribunal d’instance et ont eu gain de cause.
Les quadistes ont dû réduire leurs sorties. 

Je me souviens d’un conciliateur près de Cenon, qui m’avait
parlé du même problème. Le maire n’avait rien fait pour
calmer les amateurs de quads. Quelques habitants du village
avaient saisi le défenseur des droits qui avait écrit à ce maire.
Un peu forcé, il avait envoyé sa police municipale faire des
constatations. Pendant ce temps, une conciliation avait été
tentée, en vain. Les quadistes ne s’étaient pas présentés. 

99. Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme
de nuit : 
- Par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant…)
- Par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard
et feu d’artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...)
- Ou par un animal (aboiements...)
Lorsque les bruits sont commis la nuit, c’est-à-dire entre 22 h et 7 h, on parle
de tapage nocturne. 
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il
est répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps. 
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Tout cela a dû quand-même intimider les fauteurs de trouble.
Après avoir signé une main courante (100) à la police munici-
pale, ils ont sensiblement réduit leurs sorties. 

Entre temps, les plaignants avaient demandé une copie de
cette main courante au maire qui la leur avait refusée. Ils ont
écrit à la CADA (Commission d’accès aux documents admi-
nistratifs) (101) qui leur a donné raison. Le maire a dû leur en
envoyer une copie. 

Je me suis rapellé d’un fait divers qui avait fait grand « bruit »
à l’époque. Un retraité, excédé par les bruits nocturnes des
motos dans sa cité, avait pris un soir sa carabine pour tirer sur
un jeune qui avait été blessé. S’il avait contacté un conciliateur
ou un défenseur des droits, le simple fait d’avoir une écoute
attentive et un relais vis-à-vis des autorités, l’aurait peut-être
empêché de passer à l’acte. Quand il y a un véritable danger,
on a le devoir d’en informer les autorités. Nous pouvons être
aussi des relais citoyens dans l’intérêt public. 

Si l’immeuble est en copropriété, il est important d’en vérifier
le règlement pour savoir si des bruits sont limités voire inter-
dits à certaines heures. Il faut ensuite adresser à l’auteur de
ces nuisances un courrier simple puis recommandé avec avis
de réception si la gêne persiste. 

100. Par une main courante, contrairement à une plainte, vous ne souhaitez
pas poursuivre l’auteur des faits. Il ne sera pas forcément prévenu du dépôt
de la main courante. Aucune enquête ne sera déclenchée. La main
courante permet surtout de dater officiellement les faits en question en vue de
toute procédure judiciaire ultérieure.

101. La commission d’accès aux documents administratifs a été créée en
1978 pour assurer la bonne application du droit d’accès. Elle est pour les
citoyens, comme pour les administrations, le premier interlocuteur en la matiè-
re. Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse.
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Vous pouvez aussi adhérer par internet ou simple courrier,
à l’association nationale « Antibruit de Voisinage » (AAbV),
agréée pour la protection de la nature et membre du conseil
du bruit depuis sa création en 1983 par le ministre de l’envi-
ronnement Michel Crépeau. Cette association, qui a plus de
37 ans d’expérience, aide et conseille ceux qui souffrent de
nuisances sonores.

A retenir
Le maire est le premier interlocuteur lorsqu’il s’agit de nuisances
sonores. 

S’il refuse d’agir, il est possible de saisir le délégué du défenseur
des droits qui lui enverra un courrier de demande d’explication.

Si une administration refuse de vous donner un document, il est
possible de saisir la CADA (Commission d’accès aux documents
administratifs) qui fera une enquête et vous répondra (dans le cas
positif, elle enverra un courrier à l’administration concernée qui
devra vous faire parvenir le document que vous avez demandé).
www.cada.fr ou CADA, 34 rue Saint Dominique, 75700 Paris.

Il n’y a pas d’infraction lorsque le bruit ambiant mesuré, comportant
le bruit particulier, ne dépasse pas 25 décibels (si la mesure a été
effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habi-
tation, fenêtres ouvertes ou fermées) ou 30 décibels dans les
autres cas (article R 1334-32, code de la santé publique).

Pour faire réaliser gratuitement une mesure, on peut contacter les
services d’hygiène de la mairie ou l’agence régionale de la santé,
qui sont équipés d’appareils homologués pour mesurer le bruit. 

Est considéré comme tapage nocturne tout bruit intervenant

entre 22h et 7h le lendemain.
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Quelques articles de loi qui peuvent être utiles : 

o Art. R 1337-7 du code de la santé publique : « Est puni de la
peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, le
fait d’être à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les
conditions prévues à l’article R 1334-31 ».

o Art. R 1337-8 et R. 1337-9 du code de la santé publique : « Les
personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent
article encourent également la peine complémentaire de confisca-
tion de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion… ».

o Art. R 623-2 du code pénal : « Les bruits ou tapages inju-
rieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe ».

n L’arbre de la discorde

Jennifer et Kévin sont arrivés avec leur petite fille de quelques
mois qui dormait dans sa poussette. Ils avaient fait bâtir une
maison sur les hauteurs de la vallée de la Garonne. Tout
allait bien pour eux jusqu’au jour où leurs voisins ont voulu
couper un chêne mitoyen qui séparait leurs deux jardins. Ils
voulaient le garder à tout prix pour des raisons personnelles
et écologiques : « Dans le Lot-et-Garonne on trouve qu’on
déboise pas mal pour augmenter les terres cultivables  ;
garder ce chêne, c’est aussi un acte citoyen ».

Leurs voisins, Marie et Patrick, leur opposaient que les bran-
ches du chêne empêchaient les rayons de soleil de passer à
travers les panneaux de leur toit.
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La première tentative de conciliation a été un vrai fiasco.
Quand Jennifer et Kévin mettaient en avant le chêne et la
protection de la nature, Marie et Patrick leur opposaient qu’ils
utilisaient l’énergie solaire et pas électrique comme eux « qui
se gavaient de la centrale nucléaire de Golfech, tout à côté ».

J’ai réussi à obtenir la venue d’un géomètre (102) pour qu’il
précise à qui appartenait ce chêne car sur ce point aussi, ils
s’opposaient. Un conciliateur peut procéder à l’audition de
toute personne qui y consent (103). L’accord du tiers et des
parties est, bien entendu, indispensable.

Lorsqu’un expert est nécessaire, pour les frais, je demande
toujours aux personnes si elles ont souscrit une assurance
protection juridique. 

Comme ces deux couples n’en avaient pas, c’est donc à leurs
frais partagés qu’ils ont fait venir un géomètre. Je me suis
déplacée sur les lieux de la discorde (104).

Les frais de transports des conciliateurs sont remboursés.
Nous bénéficions aussi d’une indemnité forfaitaire destinée à
couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de
documentation et d’affranchissement (105). 

102. Pour plus d’infos auprès de l’ordre des géomètres-experts, un annuaire
de votre région est disponible sur : www.geometre-expert.fr 

103. En matière de conciliation extrajudiciaire (art. 1538 du code de procédure
civile) ou de conciliation déléguée (art. 129-4 du code de procédure civile).

104. Le conciliateur peut se transporter sur les lieux. L’accord des parties est
indispensable (article 1538 du code de procédure civile).

105. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde
des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le
montant. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près
ladite cour peuvent autoriser un dépassement de cette indemnité dans la limite
fixée par ledit arrêté. 
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Je me souviens très bien de cette expertise. Il faisait beau sur
les hauts plateaux et on aurait pu se croire en vacances dans
ce lieu si charmant. 

Bien que pas complètement terminées, leurs maisons étaient
coquettes. On sentait un désir d’installation pérenne : des
haies avaient été plantées des deux côtés de la clôture et il y
avait beaucoup de fleurs. Les couples s’étaient postés de
chaque côté de leurs plantations et regardaient l’expert d’un
air suspicieux. J’ai eu droit à deux cafés.

Les conclusions du géomètre sont tombées quelques jours
plus tard : le chêne se situait au beau milieu des deux terrains.
Jennifer, Kévin, Marie et Patrick étaient « condamnés » à s’en-
tendre.

Je leur ai proposé de revenir une seconde fois pour qu’on dis-
cute du problème. Jennifer et Kévin ont demandé que cela se
passe chez eux, à cause du bébé. Au début de la conciliation,
je me suis trouvée seule à parler pendant un long moment.
J’ai évoqué la possibilité d’une procédure judiciaire : « Si vous
ne trouvez pas une solution, votre affaire pourrait aller devant
la justice ! ».

Les personnes qui acceptent une conciliation, veulent en
général, éviter de s’embarquer dans un procès long, coûteux
et dont l’issue est incertaine.

J’ai proposé : « Et si on arrivait à le garder, ce chêne, tout en
faisant en sorte que les panneaux solaires ne soient pas
gênés par les branches ? ».

Quand j’ai parlé d’élagage, j’ai entendu des bruits de chaises.
On commençait à s’agiter autour de la table.
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Patrick : « Il faudrait le faire à chaque fois que c’est néces-
saire ! »

Marie : « Comment pourrait-on être certain que cela va
durer ? »

Jennifer et Kévin semblaient séduits par la proposition.
Garder l’arbre était leur priorité. Ils ont quand même négocié
l’élagage : « OK pour élaguer mais pas de notre côté et juste
les branches qui sont au-dessus des panneaux ». Un constat
d’accord a été signé. Sur ce document, tout fut précisé : la
fréquence de l’élagage par un professionnel, quelle partie de
l’arbre et aux frais de Jennifer et Kévin. Tous les quatre ont
paraphé les exemplaires dont un pour le juge d’instance à qui
j’ai demandé l’homologation (106). 

Ce constat était ainsi un titre exécutoire qui avait valeur de
jugement (107) et offrait aux deux parties toutes les garanties
dans l’éventualité d’une procédure judiciaire (108).

106. Le juge peut refuser l’homologation : 
- si l’accord contrevient à des dispositions d’ordre public ou aux bonnes
moeurs. 
- s’il présente une irrégularité formelle (ex : absence de pouvoir du repré-
sentant d’une personne morale, absence de signature d’une partie sauf conci-
liation à distance, absence du courrier d’accord de la partie n’ayant pas
comparu en matière de conciliation à distance, absence de signature du tuteur
si l’une des parties est sous tutelle, etc.). 
- s’il porte sur des droits non disponibles.
Source : Le Guide de la Conciliation devant le tribunal d’instance. Guide à
l’usage des conciliateurs. Catherine BUCHSER-MARTIN et Bénédicte MAN-
TEAUX. Magistrats. 3ème édition. Mars 2017

107. Que la conciliation résulte d’une démarche volontaire des parties ou
qu’elle soit ordonnée par le juge, l’accord qui en résulte peut faire l’objet d’une
homologation par le juge, afin de lui conférer force exécutoire. Les parties peu-
vent, sur requête, soumettre leur constat d’accord à l’homologation du juge,
afin de le rendre exécutoire. Le constat d’accord aura alors la même valeur

Suite de la note 107 et note 108 page suivante
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A retenir
Avec l’accord des parties, un conciliateur peut demander l’aide
d’un expert.

Il ne faut pas hésiter à contacter les mairies pour consulter les
cadastres et le plan d’urbanisme. Cela peut-être une réponse à
certains litiges de droits et devoirs de la propriété (pour avoir accès
au cadastre : www.cadastre.gouv.fr).

Dans la mesure où les arbres de votre voisin ont des branches qui
surplombent votre terrain, vous avez le droit d’exiger qu’il coupe ce
qui dépasse (article 673 alinéa 1er du code civil). 

Il appartient au locataire de s’occuper de la taille ou de l’élagage
des arbres et arbustes. Toutefois si les arbres ne sont pas élagués,
il convient d’assigner en justice le propriétaire et non le locataire
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 février 2014, pourvoi
n° 12-28.701). A charge pour lui ensuite d’exiger de son locataire
le respect de ses obligations.

qu’un jugement et offrira aux deux parties toutes les garanties d’une procédure
judiciaire. Chaque partie, en cas de non-respect des engagements de l’autre,
pourra ainsi en obtenir l’exécution forcée en faisant appel à un huissier de
justice.

108. A noter que dans la mission d’information du Sénat, rendue en avril 2017,
il est préconisé de renforcer les effets de l’intervention des conciliateurs de
justice en donnant force exécutoire aux accords trouvés par les parties, sans
qu’il soit besoin de les faire homologuer par le juge. En prévoyant, en cas
d’échec de la conciliation, la transmission au juge par le conciliateur de justice
d’une proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échan-
ges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. 
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n Des voisins qui jettent un sort 

Dominique ne me regardait pas. Il penchait sa tête en avant
et scrutait ses chaussures. Il me coupait sans cesse la parole. 

J’ai rapidement compris qu’il y avait un « souci ». Dans ce
cas, mes phrases bien rodées pour mettre la personne en
confiance, du style « Bonjour Monsieur, qu’est-ce qui vous
amène ? Que puis-je faire pour vous ? » paraissaient complè-
tement hors contexte. 

Cela m’est arrivé deux fois d’avoir affaire à des gens qui
avaient un problème « psy ». La seconde fois, c’était dans le
canton de Cenon où un individu était venu se plaindre de
son propriétaire et de ses nouveaux voisins du dessus « qu’il
allait flinguer ». J’étais sidérée car il avait sorti un couteau à
cran d’arrêt dans mon bureau et pour me rassurer un peu
plus, il avait ajouté : « Je sais comment m’en servir ! ». J’ai vite
mis fin à l’entrevue et, après son départ, j’ai prévenu la police.

Dominique, lui, a commencé à me parler de ses angoisses :
« Quand je prends le téléphone, je sais que je suis sur écoute.
Mes voisins entendent tout ce que je dis, c’est pour ça qu’ici
je ne parle pas fort. Comme ça, ils auront du mal à m’enten-
dre. J’espère qu’ils ne savent pas que je suis venu vous voir
parce que cela pourrait vous coûter. »

Il continuait : « Même dans les escaliers, ils m’écoutent. Mais
je ne vais pas me laisser faire. Je ne dors plus à cause d’eux,
car je sais qu’ils rentrent chez moi. J’ai commencé à me ven-
ger en cassant leurs boîtes aux lettres. Ils ont porté plainte
mais ils n’ont pas de preuve même s’il n’y a que la mienne
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qui n’est pas foutue. D’ailleurs j’ai crevé leur chat… Ils le cher-
chent partout mais je sais qu’ils ne le trouveront pas. »

J’ai gardé mon calme : « Vous savez Monsieur, que vous
n’avez pas le droit de faire ça. C’est un délit et vous pouvez
passer en correctionnel si on prouve que c’est vous qui avez
tué ce chat qui ne vous a rien fait. »

Dominique était furieux : « Et alors ? Ce n’est qu’un animal !
C’est vrai qu’il ne m’avait rien fait, ce chat. Il était plutôt
mignon ! Il s’est laissé faire, le c… ! »

Il n’était plus question de conciliation. J’ai écourté le rendez-
vous. Il m’a menacée à mi-mot et s’est plaint que je ne l’avais
pas écouté car « ses voisins n’étaient pas tout-blancs ».

Dès qu’il est parti, j’ai appelé la brigade de gendarmerie du
canton (109) qui le connaissait car « il était suivi dans un
hôpital psychiatrique où il y faisait des séjours réguliers ». Je
leur ai précisé que les voisins de ce monsieur étaient peut-
être en danger et qu’il serait bien d’en aviser le bailleur ainsi
que les services de la préfecture.

Je me suis souvenue de mes cours de criminologie à la faculté
de droit de Toulouse. Parmi les intervenants, il y avait un psy-
chiatre, expert près la cour d’appel de Toulouse, qui nous avait
expliqué qu’il fallait prendre au sérieux ces gens qui déliraient

109. Aujourd’hui, sur internet, si l’on écrit le nom de cette mairie et « gendar-
merie », ce message s’affiche : « A titre exceptionnel et pour une durée indé-
terminée, les bureaux de la brigade de Gendarmerie sont fermés au public
tous les jours. En cas d’urgence, veuillez composer le 17. Merci de votre com-
préhension ».
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et imaginaient faire l’objet de malveillances particulières car,
ils pouvaient passer à l’acte (110). 

Pour l’avocate Marie-Christine Etelin (111) : « La seule caté-
gorie d’affaires où la conciliation n’aura aucun effet est
lorsque les violences résultent d’un dysfonctionnement
psychologique… Arrêter le processus nécessite deux condi-
tions : que le conflit soit traité à l’origine, et qu’il ne recouvre
pas un symptôme à connotation psychiatrique ».

Sur plus de 500 dossiers que j’ai traités depuis que je suis
conciliatrice de justice, ce sont les deux seuls cas de person-
nes dérangées que j’ai rencontrées. 

A retenir
Le conciliateur peut faire une exception dans son devoir de discré-
tion, s’il s’agit de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs
liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité
physique ou psychologique de la personne (112).

110. L’article 122-1 du code pénal dispose dans son premier alinéa que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte au moment
des faits, d’un trouble psychique ou neurologique ayant aboli son discerne-
ment ou le contrôle de ses actes. ». Le discernement étant la capacité à
apprécier avec justesse

111. Entretien du 8 juin 2017

112. Et si nécessité liée à la mise en oeuvre de l’accord ou son exécution
forcée (article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 auquel fait référence
l’article 1531 du code de procédure civile). 
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n Les délices du Gers 

Je pourrais consacrer un livre entier aux problèmes de voisi-
nage que j’ai rencontrés pendant mes conciliations. J’ai dû
régler le cas d’un voisin qui, pour déménager plus vite, avait
jeté son canapé, par-dessus son balcon et avait cassé le store
de sa voisine du dessous. Heureusement, il n’y avait per-
sonne sur le balcon, au moment du « déménagement » ; des
murs mitoyens ou des haies mal entretenus, qui menaçaient
de s’effondrer ; un « grand » pianiste dont l’inspiration ne
venait qu’à partir de minuit ; des bruits de chaussures à talon
qui raisonnaient dès 5 heures du matin ou des locataires qui
jetaient leurs poubelles sur les terrasses voisines.

J’ai eu aussi cette famille qui se sentait « épiée » par ses voi-
sins depuis que ces derniers avaient aménagé leur garage en
studio. Les fenêtres du garage-studio se trouvaient face à la
grande baie vitrée de leur salon. J’ai appelé l’urbanisme qui a
confirmé avoir donné l’accord pour le changement de desti-
nation de ce garage. Sur le conseil d’un avocat, la famille a
quand même porté plainte. 

On trouve aujourd’hui cela normal mais le droit à l’intimité est
une grande avancée dans notre société. Elle est l’une des plus
grandes conquêtes du XIXème siècle. Elle commence par la
séparation du salon et de la chambre à coucher, domaine du
privé. Désormais, chacun a droit à son espace à lui, à l’abri du
regard des autres, des voisins ou des autorités. L’inviolabilité
du secret des lettres a été consacrée par la Révolution fran-
çaise. Des choses aussi naturelles que ça, aujourd’hui, ont été
gagnées de longue lutte.
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Autre affaire de voisins : celle de Muriel et de son mari qui
habitaient dans une petite échoppe (113) du centre-ville de
Cenon. La rue était calme et sans problème jusqu’au jour où
une famille originaire du Gers s’y était installée. Dès leur arri-
vée, une drôle d’odeur avait envahi le jardin de Muriel. 

Elle a vite compris d’où cela provenait quand un dimanche
matin, une personne a sonné à sa porte pour venir chercher
« sa commande ». 

Un dialogue décalé s’était installé. 

Muriel : « une commande ? »

Le client : « Les 10 foies gras pour le baptême de ma fille. »

Muriel : « 10 foies gras ? Mais comment ça ? Il n’y a pas de
commerce dans cette rue ? »

C’est ainsi qu’elle a appris que ses nouveaux voisins avaient
ramené avec eux, la fameuse recette familiale des conserves
« comme à la ferme ». 

Cette odeur, c’étaient les fritons, cuisses de canards, confits
d’oies, etc. qui mijotaient dans leur garage.

113. Construites entre le Second Empire et l’immédiat avant-guerre, les
échoppes bordelaises se définissent comme étant des maisons basses (de
plain-pied), à développement en profondeur, à façade en gouttereau donnant
sur rue, à toiture à deux pentes couvertes en tuiles et ligne de faîtage parallèle
à la façade. Celle-ci, en pierres de taille calcaires, de 5 à 20 m de large, est
ouvent ornée de motifs sculptés au-dessus des ouvertures ou en bandeau.
Si les échoppes bordelaises sont généralement dépourvues d’étage, elles
possèdent souvent une cave.
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Plus d’une fois, leurs « clients » se sont trompés d’adresse et
ont sonné chez Muriel. Excédée, elle est venue me voir,
accompagnée de son mari.

J’ai téléphoné à ses voisins, qu’elle avait déjà contactés, sans
succès. Ils comprenaient bien le problème sans pour autant
proposer une alternative à leurs activités.

Ils ont quand même accepté de venir à ma permanence pour
une conciliation.

Le mari de Muriel : « C’est intenable, ça sent la friture jusque
dans notre chambre. Nous ne pouvons plus ouvrir les fenê-
tres de notre échoppe et encore moins profiter de notre jardin.
On se croirait dans une charcuterie ! Quand on se trouve
dehors, nos cheveux sentent le « graillou » ! »

Comme leurs voisins ne réagissaient pas, Muriel renchérit :
« Et on n’arrête pas de nous déranger pour chercher vos
produits ! Des gens de toutes parts. Vous faites de la pub ! »

Le couple a réagi en cœur : « Ah, pas du tout ! C’est le bou-
che-à-oreille qui fonctionne. Nos produits sont bons, vous
savez. On peut même vous en faire goûter si vous voulez ! »

Muriel : « Non, sans façons. On a déjà l’odeur… »

Quand j’ai demandé aux gersois ce qu’ils proposaient pour
régler ce problème, ils m’ont spontanément répondu  :
« rien ! »

J’ai rétorqué : « Rien ? Vous ne pouvez pas faire un pas vers
vos voisins ? »

Le couple : « Un pas ? Comment ça ? »
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Je réponds : « Une proposition ? »

Silence. 

Innocemment, j’ai fait semblant de me renseigner auprès
d’eux : « Vous savez s’il faut une autorisation pour ce que vous
faites ? Se faire immatriculer comme société, par exemple ? »
Pas de réponse. 

Je reprenais : « Que se passerait-il si un jour vous avez un
contrôle des services vétérinaires ? Savez-vous que Muriel et
son mari peuvent en parler à un inspecteur de l’hygiène de la
mairie ? »

Plus je les bombardais de questions, plus ils s’enfonçaient
dans leurs chaises et baissaient les yeux. 

Muriel et son mari : « Vous pouvez répondre aux questions de
la conciliatrice ? Quand même ? »

Le couple : « Non, on veut pas ! »

Muriel : « Dans ce cas, on va aller porter plainte et vous aurez
les flics et les fraudes (114) sur le dos. Et si ce n’est pas suffi-
sant, on ira en justice. »

J’enfonçais le clou : « Et je vous informe qu’ici, il y a des per-
manences gratuites d’avocats. »

Ce fut le coup fatal. Les descendants de d’Artagnan ont baissé
la garde : « Bon, d’accord, on va faire quelque chose… ».

114. DGCCRF – Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
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Ils ont refusé tout constat d’accord, de peur de laisser des tra-
ces de leurs activités mais se sont néanmoins engagés sur
l’honneur à « délocaliser » leur petite entreprise à l’extérieur de
la commune dans un endroit plus isolé et à la rendre un peu
plus légale. Ils ont tenu parole.

Muriel et son mari ont gardé leurs voisins mais sans les
odeurs. 

A retenir
En matière d’odeur, rien n’est prévu par la loi mais on peut agir sur
la base du trouble anormal du voisinage. 

Comme pour le bruit, le maire est souvent le premier interlocuteur
concernant les problèmes qui se passent dans sa commune
(logement indigne, sécurité, aide aux personnes…). Avec ses
pouvoirs de police, il est aussi le « premier magistrat de la ville ». 

Dans certains cas, les parties peuvent s’engager l’une envers
l’autre sans constat d’accord.

n Djamila n’osait plus sortir de chez elle 

Djamila, une dame d’un certain âge, m’a raconté qu’il y avait
des petits caïds d’à peine dix, douze ans, dans sa cité qui
endommageaient son hall d’entrée et sonnaient nuit et jour à
sa porte en la menaçant. Elle était veuve et ses enfants tra-
vaillaient dans la région parisienne. Seule, elle n’osait plus
sortir de chez elle. La conciliation s’avérait compliquée : com-
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ment inviter toutes les mineurs avec leurs parents ? Lorsque
la sécurité des biens et des personnes est menacée, je con-
tacte directement les services de la mairie. 

J’ai appelé le médiateur de la ville qui a saisi la police muni-
cipale.

Cécile Galand (115), directrice de cabinet du maire de Cenon :
« On propose une médiation pour régler les litiges. S’ils sont
d’accord, ils reçoivent une invitation de la police municipale
(116), remise en main propre. A cette réunion il y a la police
nationale – le bailleur s’il y a un problème de voisinage – et
les personnes compétentes en fonction du problème. »

L’affaire a été vite réglée. Comme ils étaient tous mineurs,
leurs parents ont été entendus. Un simple rappel à la loi a fait
cesser les ennuis de Djamila. Didier Malet (117), chef des
services de la police municipale, est le coordinateur du CSPD
(Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance) : « Nos cellules de médiation ont pour objectif de
traiter une situation généralement conflictuelle. A titre d’exem-
ple nous avons eu il y a environ 6 mois un problème avec
des mineurs sur la commune : mineurs identifiés comme
étant des auteurs de faits de délinquance et qui ont été
accompagnés de leurs parents à une cellule de médiation. Le
Maire était bien entendu présent mais également la déléguée

115. Entretien du 7 juin 2017

116. La police municipale de Cenon comprend 16 agents dont 10 policiers
municipaux, 5 agents de surveillance de voies publiques (également opéra-
teurs de vidéo protection). La police municipale est dotée d’un centre de
supervision urbaine de 47 caméras sur le territoire communal.
A Cenon les policiers municipaux sont appelés des « proximiers ».

117. Entretien du 7 juin 2017
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du Préfet qui leur a expliqué les risques qu’ils encouraient à
leur majorité dans le cadre de la procédure pénale. Il y avait
aussi le responsable d’une association cenonnaise qui
accompagne les mineurs oisifs. A l’issue de la réunion, les
jeunes mineurs ont rejoint l’association et sont aujourd’hui
intégrés en son sein. 95% des problèmes évoqués sont
réglés par la médiation ! ».

Police municipale et police nationale travaillent ensemble sur
les terrains de la citoyenneté. 

Capitaine de police André Belacel : « La police municipale
qui agit dans les quartiers, est une source d’informations
énorme. Je parle des petites affaires. Ils connaissent tout le
monde, ils savent d’où ça vient, qui voir pour essayer d’atté-
nuer un problème. On a des relations hebdomadaires avec
eux, on fait des bilans : « Voilà, dans le hall d’un immeuble, il
commence à y avoir un regroupement, les gens ne sont pas
contents ». Mon rôle c’est d’aller voir puis d’intervenir d’abord
sur les gens qui se plaignent et ensuite ceux plus ou moins
incriminés dans ce litige. Il vaut mieux envoyer quelqu’un
qui va désamorcer l’affaire que la troupe avec les gyro-
phares ».

Aujourd’hui, beaucoup de petites communes, regroupées en
communautés de communes, proposent les mêmes services
qu’une grande commune à leurs administrés tels que des
médiateurs. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, en cas de
problème. 

Les conflits entre voisins peuvent très vite dégénérer. J’ai vu
le cas d’un monsieur qui avait agressé verbalement sa
voisine parce qu’elle avait pris la photo d’un saule pleureur
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dans son jardin. Il lui avait demandé, de manière très agres-
sive, ce qu’elle comptait faire de cette photo « car cet arbre est
à nous ! ». Il était venu la menacer jusqu’à chez elle : « la pro-
chaine fois que vous photographierez quelque-chose dans
mon jardin, j’exige que vous me demandiez la permission,
sinon je ne répondrai pas de moi ! ».

Exemple plus grave : celui d’une dame qui était venue me voir
car cela faisait 25 ans que ses voisins lui « pourrissaient la
vie ». Son bailleur lui avait dit qu’il « ferait quelque chose » si
« un fait nouveau » apparaissait autre que les nuisances sono-
res… Le fait nouveau a été que ses voisins l’ont sérieusement
insultée et bousculée devant témoins et ont été condamnés
en septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
J’ai entrepris une conciliation avec cette dame et son bailleur,
jugement à l’appui. Sur le constat d’accord, il a été noté qu’il
s’engageait à reloger ailleurs ses voisins violents, dès la fin de
la trêve hivernale.

A retenir
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est
présidé par le maire ou le président de l’intercommunalité. Son rôle
est de prévenir et de régler les problèmes d’insécurité.

La police nationale, la police municipale et les autres services,
écoutent la personne qui s’est plainte. La police municipale fait un
compte-rendu de la réunion et rentre directement en contact avec
ceux qui ne se sont pas présentés. 

Police municipale et police nationale se retrouvent régulièrement
dans le cadre de conseils locaux ou départementaux. 
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Chapitre 5.

Entre proches
______________________________________________

« Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis. 
Si le ciel se couvre de nuages, tu seras seul »

Ovide

C’est bien de travailler en famille ou en toute amitié mais cela
ne doit pas empêcher de faire des contrats ou de signer des
documents en bonne et due forme. La meilleure façon de
se fâcher et de perdre ses amis, c’est de ne pas « blinder »
les accords passés avec eux. Et le pire, c’est lorsqu’on est
débordé par ses sentiments amoureux qui vous font perdre
tout sens logique. « Le cœur a ses raisons que la raison ne
connaît pas » (Blaise Pascal. Mathématicien et philosophe
français du XVIIème siècle). Mais très vite, la réalité s’impose et
les conséquences financières sont parfois lourdes à assumer. 

n Amélie, une jeune femme amoureuse 

Amélie était venue, presque honteuse, me raconter son his-
toire. Infirmière à domicile, elle n’avait pas de problèmes
financiers. Célibataire, sa vie était bien organisée entre son
travail, ses amis et sa passion : l’équitation. Tout allait bien
pour elle, jusqu’au jour où elle a rencontré Francis dont elle
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était tombée « raide amoureuse ». Le jeune homme avait un
petit job d’éducateur dans la région bordelaise et travaillait
sous contrats dans diverses associations et mairies. Très vite,
sans se pacser, le couple a décidé de vivre ensemble et
comme le petit appartement d’Amélie devenait trop petit, elle
en a loué un plus grand, à son nom car Francis n’était pas
solvable. A peine installés, elle a remarqué qu’il travaillait de
moins en moins et qu’il restait le plus clair de son temps à la
maison. L’homme au foyer ne faisait pas grand-chose non
plus pour l’aider quand elle rentrait. Ce dernier se posait tou-
jours en victime de quelqu’un, de son travail, de ses contrats,
de ses amis… Un jour, il lui a demandé de l’aider financière-
ment, le temps qu’il retrouve du travail. Cela a duré plusieurs
mois jusqu’à ce qu’Amélie, n’en pouvant plus, lui a posé
un ultimatum : « ou tu bosses et tu participes aux frais du
ménage ou tu t’en vas ! ».

Francis est parti le jour même. 

Seul « petit » problème : en un an de vie commune, elle lui
avait prêté la coquette somme de 13 000 euros, sans compter
le fait qu’elle l’avait nourri, blanchi et logé. La jeune femme
était assez vexée de s’être fait avoir « comme une bleue » par
ce garçon « qui l’avait roulée dans la farine » et qui « cherchait
plus une banquière qu’une compagne ». 

Depuis son départ, il ne répondait plus à ses appels, n’allait
pas chercher ses lettres recommandées et… comble de
difficulté, il avait déménagé du côté de Toulouse.

Epuisée par toutes ses démarches infructueuses, Amélie a
tenté une conciliation. 
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Heureusement, elle avait fait signer à Francis des reconnais-
sances de dettes et tous les virements qu’elle lui avait faits,
étaient sur ses relevés bancaires « de compte à compte ». 

Si, avec toutes ces preuves, cela n’aboutissait pas, elle comp-
tait bien aller en justice. Ma première démarche a été de
contacter mon collègue conciliateur dans la banlieue toulou-
saine pour lui demander de bien vouloir inviter Francis à une
conciliation. 

Par miracle, le jeune homme s’est présenté à sa permanence
qui se trouvait dans une mairie. Nous avons pu faire une
conciliation par téléphone, à distance. Chacun se trouvait
dans le bureau de son conciliateur. Les discussions ont été
rudes mais elles ont abouti. Un constat d’accord, avec
un échelonnage de paiements, est arrivé par la poste à ma
permanence, signé par Francis pour qu’Amélie le paraphe à
son tour. Il a été homologué par un magistrat bordelais. 

Sauf que Francis n’a jamais tenu sa parole. Amélie a dû pren-
dre un avocat qui a déposé une requête auprès du tribunal de
grande instance de Bordeaux (somme supérieure à 10 000 €).

Le constat d’accord, homologué par le magistrat, considéré
comme un jugement, a été l’une des pièces maîtresses dans
son dossier. 

Depuis, la jeune femme m’a informée que Francis avait été
condamné à une saisie sur salaire et qu’en plus, il a dû payer
ses frais d’avocat (118). 

118. Depuis le décret du 19 décembre 1991, l’article 700 du code de procé-
dure civile (frais d’avocat) peut permettre à l’une des parties d’être rembour-
sée de ses frais de justice : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la 

Suite de la note 118 page suivante
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Une conciliation au tribunal m’a fait rencontrer Céleste et
Arsène. Ils s’étaient inscrits dans une agence matrimoniale
bordelaise « élitiste puisqu’elle ne prenait que des gens qui
pouvaient payer une somme importante pour y être mem-
bre » selon Céleste. 

Le problème est que la richesse n’est pas un rempart aux
mauvaises manières. Céleste demandait à Arsène qu’il la
rembourse de la paire de lunettes qu’il aurait cassée quand il
l’avait giflée car jaloux de sa nouvelle conquête. Arsène a tout
nié en bloc « elle m’avait mis à bout, on s’est mutuellement
un peu bousculés » et a contesté la paire de lunettes « qui
n’étaient pas cassées. Elle en profite pour se venger ».

Il y avait tant de rancœur entre ces deux personnes que je
n’ai pas pu les concilier. 

A retenir
Les sentiments et la confiance en autrui ne doivent pas empêcher
la signature d’un contrat en bonne et due forme.

partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre
partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation écono-
mique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans de nombreux litiges civils, il y a une partie – ou plusieurs parties –
qui gagne(nt) le procès et une partie – ou plusieurs parties – qui perdent le
procès. L’article 696 du code de procédure énonce que la partie perdante doit
payer les dépens de l’instance dont la liste est fixée par l’article 696. Il y a des
sommes qui ne figurent pas dans les dépens comme les frais d’avocats, les
constats d’huissier de justice, les frais d’expertise non judiciaire et les frais de
déplacement, d’hébergement, pour se rendre sur les lieux d’une expertise.
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Un conciliateur peut faire une conciliation à distance avec un autre
conciliateur si les deux parties n’habitent pas au même endroit.

Le constat d’accord avec les modalités de l’engagement des
parties, est une pièce importante dans le cadre d’une affaire en
justice.

Ce qui est dit lors d’une conciliation ne peut jamais être utilisé lors
d’un procès.

Le juge a toute latitude de faire payer à la partie perdante, les frais
exposés par la partie qui a gagné le procès (en totalité ou en
partie).

n Les photos de mariage de Michèle

Les secrétaires de la MJD notent toujours ce qui amène
les personnes à ma permanence comme, par exemple : pro-
blème de téléphonie, réparations d’un véhicule, bailleur…

Ce jour-là, il était écrit : « litige photos ».

Michèle était venue, accompagnée de sa sœur Gisèle, pour
un problème qui s’était passé le jour de son mariage : « Je me
suis mariée le mois dernier et, avec mon mari, nous avons fait
appel à un photographe qui allait se déclarer comme auto-
entrepreneur ».

Gisèle : « C’était l’ami du marié, mon beau-frère. Comme il
avait été invité au mariage, il a proposé de faire des photos à
moindre prix. C’était son cadeau. »
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Il leur aurait promis des prestations supplémentaires : agran-
dissements sans frais pour les parents des mariés et quatre
albums gratuits. 

C’était alléchant et comme, en plus, il était « presque de la
famille », le couple a dit « oui ».

Gisèle approuvait de la tête et ponctuait régulièrement tout ce
que disait sa sœur par « Oui, c’est ça… Oui, c’est ça… ».

La journée du mariage s’était très bien passée. Le photogra-
phe avait virevolté dans tous les sens, du matin des noces
jusqu’au lendemain, au petit jour. 

Aucun invité n’avait pu le rater « Un vrai papillon ! »

Problème : Michèle et son mari n’ont jamais pu voir le moin-
dre cliché du plus beau jour de leur vie car, selon le profes-
sionnel, la carte mémoire à l’intérieur de l’appareil « aurait eu
un souci » avant qu’il l’enregistre.

« Quelque chose comme ça » m’a précisé Michèle.

Malgré de nombreuses tentatives pour comprendre ce qui
s’était passé, des courriers, des menaces de la part du mari,
aucune photo de mariage en vue ! 

Les deux sœurs m’ont précisé que le jeune marié « voulait
faire la peau à son copain qui l’avait trahi ». Car, de ce
mariage, ils n’avaient aujourd’hui que les clichés plus ou
moins réussis de la famille et des invités. Rien de ce qu’on
leur avait promis au départ, sans compter qu’ils n’arrivaient
pas à se faire rembourser l’acompte de 650 euros qu’ils
avaient versé au photographe.
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Gisèle m’a tendu sa carte. 

J’ai composé son numéro : « Bonjour Monsieur… C’est
Mme D. qui m’a saisie. Elle est en face de moi à ma perma-
nence… » et j’ai donné la version de Michèle et de sa sœur.

Silence. Il semblait embêté : « Oui, c’est vrai mais c’est
compliqué. J’ai travaillé pendant 24 heures. Il y a tous les
témoins du mariage qui peuvent le dire. Et il y a eu cette
mauvaise surprise… Enfin, une malheureuse manip… ».

Je le relançais : « Quelle manip ? Vous pourriez me donner
plus de détails ? Il n’y a vraiment plus rien à faire ? On ne
peut pas faire intervenir un spécialiste pour récupérer
quelques clichés ? »

J’ai demandé à mon interlocuteur si je pouvais mettre le haut-
parleur du téléphone pour que Michèle et sa sœur l’enten-
dent. Il m’a répondu : « Non, je préfère pas ». 

Il m’a fourni de longues explications qui méritaient deux
cachets d’aspirine, à la fin de l’exposé. Nous, les conciliateurs,
on est un peu seuls devant des histoires qui convoquent sou-
vent la loi et des connaissances très pointues dans tel ou tel
domaine. Heureusement, on n’est pas des juristes et le cœur
de notre mission, c’est de concilier. C’est bien suffisant.

Je lui ai posé la question : « Que comptez-vous faire pour
dédommager le couple ? Etes-vous conscient qu’il ne peut
pas y avoir la répétition d’un mariage qui est une journée
unique aussi bien pour les mariés que pour leur famille et
leurs amis ? »
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La réponse était décevante : « J’ai travaillé et c’est normal que
je sois payé. Je garde l’acompte. Tout travail mérite un salaire,
n’est-ce pas ? »

Il n’y avait pas eu de contrat car il était l’ami.

Je l’ai informé que Michèle et son mari avaient trace du
chèque de 650 euros qu’il avait encaissé et que tous les invi-
tés du mariage pourraient témoigner de sa présence en tant
que photographe.

Cela a fait « mouche » car je l’entendais râler au bout du fil.
Puis, tout d’un coup, il m’a dit sèchement : « Ok. Au revoir ! »
et a raccroché.

Quelques instants plus tard, alors que j’étais en train d’infor-
mer Michèle des permanences d’avocats à la MJD, le télé-
phone a sonné dans mon bureau. La secrétaire : « C’est
une personne que vous venez d’avoir, qui cherche à vous
joindre ».

C’était le photographe qui, après réflexions, s’engageait à
rembourser la totalité des 650 euros en contrepartie de ne
pas avoir de procès. 

Comme Michèle s’était fait une raison concernant les photos,
elle a accepté.
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A retenir
Même si c’est une démarche qui peut apparaître difficile, il est
nécessaire de passer des contrats ou de faire signer des docu-
ments précis à des amis, proches ou membres de sa famille, lors-
qu’on rentre en affaire avec eux.

C’est une garantie pour toutes les parties.

n Le vin de la réconciliation 

C’était un samedi matin, dans la grande salle d’une mairie
près d’Agen. Je suis arrivée très tôt pour aider à préparer la
pièce qui avait été « réquisitionnée » pour l’occasion. 

Il s’agissait d’une assemblée générale extraordinaire pour des
petits producteurs de vin qui s’étaient fédérés en association.
Certains de leurs membres n’étaient pas d’accord sur le
renouvellement du mandat de leurs président et vice-prési-
dent. Mais, tous de bonne foi, s’étaient entendus pour que
cela soit tranché dans le cadre d’une conciliation.

Tout le monde était arrivé à l’heure : environ une quarantaine
d’hommes et de femmes de tous âges. Ils se sont assis autour
des tables disposées en fer à cheval, comme pour une fête de
famille. Au préalable, ils m’avaient fait part de leurs problèmes
et donné de la documentation pour que je m’informe sur leur
association. 

J’ai commencé par les féliciter d’avoir eu recours à un conci-
liateur de justice et leur ai assuré de toute ma bonne volonté
et neutralité pour les aider à régler leur différend. Comme
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d’habitude, j’ai fait le point sur ce qui les avait amenés et je les
ai ensuite laissés parler. 

Les débuts ont été houleux mais j’ai calmé le jeu en leur
demandant de ne pas se couper la parole, de ne pas s’invec-
tiver ni de faire diversion quand quelqu’un avait des difficultés
à s’exprimer. 

Dans cette assemblée, il y avait trois groupes : le premier qui
voulait garder l’ancienne équipe à la tête de l’association « car
elle avait très bien bossé » ; le second qui souhaitait un nou-
veau conseil d’administration, pour changer un peu de cap. Il
s’agissait surtout de jeunes « pour faire bouger les choses ! ».
Et enfin le groupe des hésitants qui « demandaient à voir ».

Je leur ai rappelé les enjeux de cette conciliation, avant la
prochaine foire exposition d’Agen. 

Je pratique toujours une écoute empathique. J’entends les
besoins des uns et des autres et souvent, je les reformule avec
concision. Je reste toujours stoïque. Par exemple, au lieu de
dire à une des parties : « Arrêtez de vous énerver ! », je dis
« Je vois que vous êtes en colère ». 

A chaque fois que des propos agressifs étaient prononcés, je
les reprenais à mon compte et je les isolais pour préciser que
c’était contre-productif. Lorsqu’un membre disait des phrases
vexantes, je le reprenais : « Vous comprenez que ce que vous
venez de dire ne fera pas avancer les choses ? ». Il se trouvait
tout à coup isolé. 

C’est humain de vouloir réagir, quand « ça fait mal », quand
vous entendez les autres vous critiquer. C’est difficile de se
taire lorsqu’on est remis en question. C’est héroïque de garder
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son sang-froid pendant que l’autre raconte sa version des
faits, opposée à la vôtre. 

Peu à peu, dans l’assemblée, les groupes « fondaient » et les
personnes les plus vindicatives se sont peu à peu calmées.
En milieu de matinée, j’ai proposé une pause pendant laquelle
nous avons partagé le café et les viennoiseries que l’associa-
tion avait apportés. 

Quand on a repris les échanges, j’ai demandé quelle était
leur vraie priorité. D’une seule voix, ils ont répondu : « renou-
veler le bureau de l’association pour se préparer à la foire
d’Agen ».

C’est à partir de ce moment-là que la conciliation a vraiment
commencé. Une fois les problèmes et les égos des uns et des
autres purgés, on a attaqué le fond du problème.

Assez rapidement et spontanément « pour la sérénité des
débats et l’avenir de l’association » l’ancien président et son
vice-président ont proposé leur démission. Ensuite, s’en est
suivi naturellement un vote pour nommer les remplaçants. 

Les partants ont improvisé quelques phrases pour exprimer
leur satisfaction d’avoir été pendant plusieurs années à la tête
du conseil d’administration. Ils ont été chaudement applaudis
et l’un d’eux a même versé sa petite larme. La nouvelle équipe
les a remerciés pour « l’excellent travail qu’ils avaient accom-
pli ».

Cette conciliation n’a pas fait l’objet de constat d’accord car le
PV de l’assemblée générale en faisait foi. Il mentionnait le vote
et les décisions qui avaient été prises à la majorité absolue.
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A retenir
Le conciliateur peut recevoir plusieurs personnes, en dehors de sa
permanence.

Le conciliateur met toujours en priorité l’accent sur ce qui est positif
et ce qui peut rapprocher les parties.

n Après l’héritage 

Il y a des conciliations qui ressemblent à des vrais apostolats. 

Celle que j’ai tentée de mener dans le canton de Floirac en
est un brillant exemple. 

Un jour de printemps 2017, je vois dans mon planning de
rendez-vous : « Famille B. : problème d’héritage ».

Je me suis dit que cela allait être très rapide car j’allais immé-
diatement l’orienter vers un notaire. 

J’ai vu arriver deux couples avec un lourd dossier. Je me suis
présentée et leur ai expliqué les limites de ma fonction. 

« Mais pas du tout ! » m’a répondu le couple B1 (car ils seront
bientôt six couples à venir me voir B1… B6) : « Nous avons
déjà vu un notaire et tout s’est très bien passé. L’héritage de
notre mère est terminé depuis belle lurette. Nous, on est
venus pour autre chose ».

Au fur et à mesure que je les écoutais (couples B1 et B2), j’ai
compris que c’était bien d’une conciliation dont ils avaient
besoin. 
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L’histoire était simple : leur mère était décédée depuis deux
ans et son testament, connu de ses six enfants, avait été
approuvé par eux bien avant sa mort. Devant le notaire, tout
avait été réglé. Mais c’est après que les affaires se sont
corsées car les six couples n’étaient pas d’accord sur le prix
de vente des biens de cette indivision, composée de maisons
et de parcelles de terrains. 

A la demande du notaire, une expertise avait été faite mais
immédiatement contestée par la moitié des couples B.
Certains voulaient la fourchette haute des prix, d’autres,
basses… La différence faisait plus de 50 000 euros.

C’est la raison pour laquelle deux d’entre eux se trouvaient ce
jour-là devant moi pour me donner les adresses des autres
couples pour tenter une conciliation. 

Première tentative : des hurlements, des gestes déplacés, des
allers et retours de la pièce au couloir, jusqu’à ce que des
personnes de la MJC viennent me voir pour me demander si
tout allait bien. 

Devant tant de violence, j’ai décidé de me lever et de leur
annoncer fermement que la conciliation était terminée pour
l’instant et qu’on verrait plus tard, quand ils se seront calmés.

Ensuite, s’en sont suivies des réunions interminables avec B3
+ B4 sans les autres, puis B5 + B6 + B3 et ainsi de suite…

Epuisée par cette affaire qui n’avançait pas, je leur ai envoyé
une ultime lettre pour les inviter à la conciliation de la der-
nière chance. Mais ce jour-là, seuls quatre B sur six étaient
présents. Les deux autres avaient envoyé un courrier pour
expliquer qu’ils ne viendraient pas et en me souhaitant :
« bonne conciliation ! ». 
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J’ai fait un constat de non accord pour carence (deux couples
ne s'étaient pas présentés) et j’ai clos le dossier. 

Il y a des conciliations particulières où j’évite que les parties
abordent leurs anciennes disputes au risque de recommencer
à s’entredéchirer. Je les concentre volontairement sur le cœur
du problème. Un jour à Pauillac, j'ai demandé à deux voisines
qui s'envoyaient des lettres d'insultes pour des pots de fleurs
sur leur trottoir, de ne plus parler de leurs « courriers » anté-
rieurs afin de régler juste le fond du litige. Le constat d’accord
a été signé et il a été spécifié que si un autre problème sur-
gissait entre elles, elles s’engageaient à ne plus « s’écrire »
mais à venir me voir pour « partager » leurs points de vue. 

A retenir
Un bulletin de conciliation ne peut être signé et validé que si toutes
les parties dans l’affaire se sont mises d’accord.

n L’ordinateur de Mathilde 

Pour clore ce chapitre entre particuliers, voici l’histoire de
Mathilde, 20 ans et de Louis, 18 ans, qui se sont fâchés après
une soirée bien arrosée. La jeune fille, qui fêtait son permis de
conduire, avait invité quelques amis chez elle à une « pizza
partie » où il y avait surtout de l’alcool. A un moment, Louis
qui avait pas mal bu, a vomi sur l’ordinateur de Mathilde. Coût
de la réparation : 297 euros. 
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Les deux amis se sont mis d’accord pour un remboursement
en trois fois. Mais Louis, à la recherche d’emploi, n’a pas pu
honorer sa dette. 

La jeune femme était venue me voir pour que je tente une
conciliation avec lui. Louis est arrivé, accompagné de sa mère,
très remontée : « Elle fait venir des garçons chez elle pour les
faire boire. Mon fils n’a pas l’habitude. Il n’est pas responsable
de ce qui s’est passé. C’est elle qui l’a entraîné ! ».

Elle regardait Mathilde comme si elle était le diable en per-
sonne. 

C’est elle qui a pris en charge la réparation de l’ordinateur.
Mais, pour « punir » en quelque sorte, Mathilde, elle a presque
crié : « Ce sera en quatre fois ! Pas moins ! ».

La jeune femme a accepté, d’autant plus que Louis n’avait pas
décroché un seul mot pendant la conciliation.

Pourtant c’est lui qui a signé le constat d’accord où toutes les
dates des virements sur le compte de Mathilde ont été scru-
puleusement mentionnées. Par mesure de précaution, j’ai fait
homologuer ce constat par le juge.

A retenir
La personne qui accompagne l’une des parties peut être l’inter-
locuteur du conciliateur mais ce sont les parties qui signent le
constat.
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Chapitre 6.

Comment mieux défendre 
ses intérêts
______________________________________________

« L’intelligence défend la justice, 
le bien-être social de tout le monde. »

Robert Kabemba Mangidi 

Comment vivre en harmonie et sans conflit ? Là est toute la
question !

Contrairement au dicton  : « la meilleure défense, c’est
l’attaque », je prône : « la meilleure défense, c’est la négocia-
tion ». Dans la réal politique, le moyen le plus efficace d’éviter
la guerre, a toujours été la diplomatie ; et la tactique militaire
n’a rien à faire dans une collectivité. Nous avons tous intérêt
à nous entendre et à faire quelques concessions de part et
d’autre.

Une négociation est graduelle : elle peut aller crescendo du
simple courrier jusqu'à la saisine du juge en passant par le
conciliateur. 

En voici quelques étapes.
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n Allez vers l’autre

La solution à l’amiable devrait systématiquement être privilé-
giée. Dans cet objectif, il est essentiel de ne pas laisser la
situation s’envenimer. Il faut rechercher le dialogue… Dans
un premier temps.

Faire fonctionner sa logique et son bon sens est le premier
pas vers la solution. 

Vous avez signé un contrat un peu trop vite ? Vous avez fait
trop facilement confiance à une personne qui vous a promis
monts et merveilles ? 

Analyser et comprendre le mécanisme du litige, permet de
mieux le régler et d’éviter de le renouveler. 

Exemple : un maçon vous a demandé un acompte trop
important, prétextant qu’il avait beaucoup de matériaux à
acheter. Vous avez accepté car vous avez eu peur qu’il en pro-
fite pour retarder les travaux mais il ne revient plus. 

Vous vous penchez sur le contrat qui vous lie à cet artisan
peu scrupuleux et vous vous rendez compte qu’il n’est pas
conforme. Vous pouvez souvent trouver des arguments pour
vous défendre et discuter car, dans tout litige, la première
chose à faire est d’aller vers l’autre, celui qui est la cause de
vos soucis. Quoique cela vous coûte. 

La recherche d’une solution à l’amiable est souvent l’attitude
la plus réaliste. Lorsque les personnes se sentent impliquées
dans un conflit et essaient d’écarter leurs préjugés, elles ont
plus de chances d’aboutir. Il faut agir sans agressivité, sans
menaces, mais en rappelant les faits le plus précisément
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possible : « Vous êtes venu à telle date me proposer telle
prestation et me demander tel acompte. Je vous ai signé tel
document pour telle raison et je vous ai appelé de nombreu-
ses fois sans réponse de votre part. Que se passe-t-il ? Que
me proposez-vous ?… »

Il faut éviter de s’en tenir à sa première réaction de colère, de
s’emballer et de réagir sous l’emprise de l’émotion.

Si cela n’a pas fonctionné, s’en suit une lettre recommandée
avec accusé réception. 

Sans réponse, c’est là que le conciliateur intervient.

Par expérience, après avoir écouté beaucoup de personnes
que j’ai conciliées, j’ai constaté plusieurs comportements au
moment de l’apparition du litige.

n Celles qui n’ont pas voulu affronter la réalité en la niant. Il y
a un problème ? Quel problème ? Des jeunes empoisonnent
la vie du quartier ? Quels jeunes ? 

Un conflit non résolu a toujours tendance à s’enkyster, ce qui
peut imposer de le régler plus tard dans l’urgence et ce n’est
pas toujours heureux.

n Celles qui ont reconnu la présence d’un problème mais ont
attendu que la situation « pourrisse » car elles ne souhaitaient
pas s’impliquer.

n Celles qui ont réagi par la violence. Elles ont imaginé que
la force allait tout régler mais «  l’autre » s’est retranché
momentanément pour récupérer des forces et « attaquer »
de plus bel. Cette attitude maintient la logique du « perdant-
perdant » alors que la conciliation est : « gagnant-gagnant ». 
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Aussi, la toute première question que je pose aux personnes
qui viennent me voir, est : « en avez-vous informé l’autre
partie ? Avez-vous tenté de la contacter ? ». Il arrive parfois
qu’on me réponde : « Non, car c’est quelqu’un de pas sympa
qui ne veut rien entendre et qui est connu dans le quartier… »
ou bien : « C’est une grosse entreprise. Je ne suis rien pour
eux… ».

J’appelle la personne « pas sympa », parfois étonnée de mon
appel : « Une conciliatrice de justice alors qu’il habite à côté
de chez moi ? Il aurait quand même pu m’en parler ! » ou
« Pourquoi on n’est pas venu nous voir ? ». Et pour les entre-
prises : « C’est dommage car, justement, nous avons un ser-
vice et des personnes formées pour ces réclamations ! »

On se fait des idées préconçues sur « l’autre » et l’entourage
met parfois de l’huile sur le feu. « On m’a dit qu’il… Il paraît
que… Tu savais que ? ».

Combien de fois j’ai réuni des parties qui ne se connaissaient
qu’à travers des rumeurs ou des réputations toutes faites.

Le mieux est de se déplacer courtoisement, à des heures
correctes, pour informer la personne qu’on a un souci et
qu’on aimerait bien en parler avec elle, si elle le veut bien. Il
est important de garder une attitude bienveillante lors de ce
premier contact et de laisser parler l’autre afin qu’il donne sa
version des faits et explique ses raisons. Comme dans une
rencontre devant un conciliateur, ne pas lui couper la parole
et garder son sang-froid, même si on se sent quelque peu
« bousculé » par une certaine mauvaise foi. On peut aussi
écrire, tout simplement, à la société en question, en relatant
les faits avec des pièces si possible et en mentionnant ce que
l’on souhaite.
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Il vaut mieux sonner à la porte de son voisin pour dialoguer
que de téléphoner. Si vous n’entrevoyez aucune solution, ne
faites rien que vous pourriez regretter. Il y a toujours un risque
que les choses dégénèrent en injures ou violences… Il est
alors question d’infractions pénales passibles de poursuites
judiciaires et de sanctions lourdes.

Il ne faut pas tarder à agir car le temps ne fera qu’amplifier le
problème et rendra vos relations avec les autres, encore plus
difficiles. 

Autre point, avant d’engager tout dialogue : savoir ce que l’on
souhaite obtenir.

Ne jamais oublier de noter clairement et poliment ce que l’on
demande à l’autre partie : cesser de faire du bruit, rembourser
une somme, un geste commercial, la reprise de la voiture, une
prise en charge du transport, etc.

Une fois les faits décrits et la question posée pour un rappro-
chement d’intérêts, il suffit d’un premier pas pour qu’on « tri-
cote » maille après maille une solution qui satisfasse tout le
monde (la définition du tricot n’est-elle de fabriquer une étoffe
à partir d’un fil ?). Combien de fois, j’ai vu des « ennemis
jurés  », qui n’étaient même pas d’accord pour signer
un constat pour dire qu’ils n’étaient pas d’accord, se serrer
ensuite la main et se dire, à mi mots que c’était bien bête toute
ces histoires. Aller vers l'autre, c'est aussi tenter une concilia-
tion.

J’ai reçu des conciliés qui venaient me voir, accompagnés
d’une personne qui les avait encouragés à défendre leurs inté-
rêts ; d’autres, qui arrivaient « perdants » et convaincus « qu’ils
n’auraient jamais gain de cause ». Leur affaire leur semblait
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trop ardue et tout effort d’aller en justice, vain. Ils se dévalo-
risaient et renonçaient à tout. Ils se sentaient démunis et
victimes. 

L’attitude qu’on peut avoir face à l’autre, est déterminante. 

Le comportement assertif est le meilleur qui soit : celui d’une
personne qui exprime fermement et tranquillement son
opinion, en défendant ses droits tout en respectant ceux des
autres. C’est affirmer sa personnalité sans créer de climat
conflictuel. 

Dire « non » sans crier et sans se sentir coupable. 

De mon côté, je vois assez vite, s’il y a une véritable volonté,
de part et d’autre, d’arriver à un compromis. C’est la raison
pour laquelle la confiance constitue une des bases de la
conciliation. 

A retenir
Tenter une première conciliation/rencontre « sur le terrain » est un
bon réflexe.

Eviter de s’emporter et de menacer l’autre partie, permet de ne pas
fermer définitivement la porte du dialogue.

L’emploi de la force n’a jamais réglé un problème de manière
durable.

Ne jamais perdre de vue ce que l’on souhaite obtenir, y compris en
faisant des concessions.
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n Tentez une conciliation

La conciliation est véritablement apparue pendant la Révo-
lution, au cours des débats sur la réforme de la justice, qui ont
abouti à la loi des 16-24 août 1790. Les Constituants l’ont
imposée partout en lui donnant un cadre uniforme avec des
juges et des bureaux de paix. 

Sophie Delbrel (119) : « Le conciliateur, à certains égards, se
rapproche de ce premier juge de paix, dans la mesure où il
rentre tout à fait dans ses attributions, de remplir des missions
de conciliation. Tout au long du XIXème siècle, un rôle assez
important dans la justice du quotidien, sera attribué au juge
de paix ».

Selon l’historienne, c’est un événement majeur qui, à la fin du
XIXème siècle, a relancé la conciliation. Il s’agit de la grève des
mineurs de Carmaux de 1892 à 1895, considérée comme
l’épisode fondateur du recours à la conciliation dans le droit
du travail : « En matière de règlements des différends du tra-
vail, la loi décisive est celle du 27 décembre 1892. Il s’agit
de former des comités de conciliation qui auront vocation à
réguler les conflits du travail avec toute une procédure déter-
minée, sans que la chose soit obligatoire ».

Ce n’est que bien plus tard, dans le code de procédure civile
de 1975 (120) qu’il a été spécifié « qu’il entre dans la mission
du juge de concilier les parties (121) ». 

119. Entretien du 9 juin 2017.

120. section VIII - art. 21.

121. Un énoncé qui est repris aux articles 127 à 131 qui disposent que « les
parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long
de l’instance … au lieu et au moment que le juge estime favorable ». 

Suite de la note 121 page suivante
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Pourtant, la conciliation a bien failli disparaître avec Robert
Badinter, ministre de la justice de François Mitterrand. Elle fut
maintenue, in extrémis, contre l’assurance qu’elle resterait en
dehors de toute procédure judiciaire (122). 

Ce n’est que depuis les années 1990 qu’elle connaît un
regain d’intérêt et encore plus depuis novembre 2016, avec la
loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, qui a ren-
forcé le rôle des conciliateurs de justice (123). 

Il est important de rappeler que la saisine du conciliateur
suspend les délais de prescription (124) et que depuis le

Devant le tribunal d’instance, la conciliation des anciens juges de paix était
« de retour » sous l’aspect d’une « demande aux fins de tentative préalable de
conciliation » (art. 830 et suivants).
Deux ans plus tard, en 1977, c’est par une note d’information à la
Chancellerie, que l’idée de confier à des simples particuliers la mission de
concilier a été mise en pratique par Olivier Guichard, ministre de la justice de
Raymond Barre. L’année suivante, c’est son successeur, Alain Peyrefitte, qui
par un décret du 20 mars 1978, a enfin donné un cadre statutaire à cette
institution.

122. Un temps suspendu, le recrutement des conciliateurs a repris sous le
garde des sceaux Albin Chalandon (1987-1988). Source : « La conciliation, la
mal-aimée des juges » Jacques POUMAREDE. Professeur émérite à l’Uni-
versité de Toulouse I Capitole. Conciliateur de justice.

123. L’article 4 de la loi prévoit quelques exceptions. La saisine directe du juge
d’instance pourra être possible lorsque l’une des parties sollicite auprès de lui
« l’homologation d’un accord » ou si « l’une des parties justifie d’autres dili-
gences (autre que le passage devant le conciliateur) en vue de parvenir à
une résolution amiable de leur litige ». Enfin « l’absence de recours à la conci-
liation » peut être justifiée par « un motif légitime ».

124. Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette suspension court à
compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent
de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de
la première réunion de conciliation (Article 2238 du Code civil). Le délai de
prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux,
soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée.
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1er juillet 2017 cette loi a mis fin aux juridictions de proximité
(125). Le contentieux civil a été transféré aux tribunaux d’ins-
tance et le pénal, aux tribunaux de police. Les juges de proxi-
mité s’appellent désormais « magistrats à titre temporaire ».
Cette réforme s’est inscrite dans une volonté de simplification
et de lisibilité. Il faut en profiter (126). 

A retenir
La conciliation est véritablement apparue pendant la Révolution.

Elle a été relancée à la fin du XIXème siècle par le biais des conten-
tieux du travail.

Depuis 1975, le code de procédure civile a spécifié qu’un juge
pouvait concilier.

La justice de proximité a disparu en juillet 2017. Les affaires civiles
et pénales ont été transférées aux tribunaux d’instance et de
police. 

Cette réforme a l’ambition de rendre la justice plus efficace, plus
simple, plus accessible et plus indépendante.

125. La juridiction de proximité avait été mise en place par la loi n°2002-1138
du 9 septembre 2002 afin de rapprocher la Justice et le Citoyen. 

126. 51% des personnes, qui ont eu affaire à elle, estiment qu’elle fonctionne
bien. Source : les chiffres de la justice. 2016. www.justice.gouv.fr
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n Acceptez la médiation judiciaire 

Avant de saisir la justice, vous pouvez aussi tenter de trouver
un accord amiable en vous faisant aider par un médiateur
neutre et impartial. Le médiateur, comme le conciliateur, tentera
d’établir un dialogue entre vous et la personne avec laquelle
vous êtes en conflit (127). Le médiateur de justice est un pro-
fessionnel indépendant et qualifié, désigné par le juge pour
mettre en oeuvre une médiation judiciaire. Au cours d’un litige,
le juge peut à tout moment proposer aux parties une résolu-
tion amiable de leur conflit en ayant recours à un médiateur
de justice. L’intervention du médiateur de justice n’est pas
gratuite. Il est rémunéré par les parties et le montant de ses
émoluments est fixé par le juge à l’issue de la médiation. 

Le coût d’un médiateur est donc très variable puisqu’il
dépend des caractéristiques de l’affaire : sommes en jeu,
revenus des parties… Comptez quelques centaines d’euros
en moyenne. Sa rémunération peut néanmoins être suppor-
tée par l’Etat si l’une des parties bénéficie de l’aide juridic-
tionnelle.

La procédure de la médiation peut être aussi libre, à l’initiative
des parties mais, dans tous les cas, s’il y a accord, il doit être
écrit et peut être homologué par le juge et considéré comme
n’importe quel jugement. 

Des listes de médiateurs de justice, qui peuvent intervenir en
matière civil et commercial, sont prévues dans chaque cour
d’appel. 

127. Depuis le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure
civile, il est demandé de justifier dans son assignation du recours ou tentative
de recours à un mode alternatif de règlement (MARL).
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A retenir
Sur le site service-public.fr vous aurez toutes les informations sur
les médiateurs judiciaires. 

n Entamez une procédure participative 

La procédure participative est une négociation assistée par
avocats. Il est opportun d’y avoir recours lorsque l’enjeu du
litige est important comme par exemple, si votre voisin
demande la destruction d’une de vos constructions (garage,
abris de jardin…). 

Comme dans la conciliation, l’objectif de cette procédure est
de trouver une solution acceptable pour tous. Chaque partie
vient accompagnée de son propre avocat. 

Au contraire de la conciliation, la procédure participative a un
coût mais elle peut aussi éviter d’aller en justice et de gagner
un temps précieux. 

Les avocats qui pratiquent la procédure participative sont for-
més aux nouvelles techniques de négociation. On parle de
négociation raisonnée. 

A retenir
La procédure participative est particulièrement intéressante lors-
qu’il y a urgence à régler le problème, à l’amiable.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 179



180 © Editions du Puits Fleuri

n Préparez toujours votre dossier 

Quelle que soit l’étape judiciaire que vous allez entamer, vous
devez préparer au mieux votre défense.

Il appartient à celui qui se plaint d’un désordre ou d’un trouble
de prouver les faits qu’il avance. Par conséquent, il est
indispensable de se constituer un dossier solide et étayé de
nombreuses preuves qui viendront soutenir vos dires.

Toutes les formes de preuves sont admises, notamment les
copies des lettres recommandées, photos, témoignages de
voisins, de visiteurs, de proches etc. peuvent s’avèrer utiles.
Demandez-leur de décrire ce dont ils ont été témoins. Dans
l’idéal, ils peuvent utiliser le formulaire Cerfa n°11527-02
(www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11307).

Vous pouvez aussi faire circuler une pétition si la nuisance est
collective.

Si vous n’êtes pas la seule victime, il est possible de se
regrouper en association et de partager les frais de justice.

Il faut conserver toutes les traces de ses propres actions et
s’informer sur l’autre partie, par exemple, sur internet où l’on
peut trouver des renseignements précieux sur des entreprises.
Tout en tentant en premier, une conciliation, il est bon de pen-
ser à un éventuel procès en gardant le maximum de pièces
qui seront vues par votre conciliateur puis, un huissier, avocat
ou juge. Le constat d’huissier est « la reine des preuves ». C’est
une « photographie juridique » précise qui fixe la scène liti-
gieuse. Il relate objectivement les faits et la situation constatée.
Il est reconnu par les tribunaux et fait foi (jusqu’à preuve du
contraire). Les tarifs des huissiers de justice sont libres.
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A chaque démarche, il faut réunir des écrits, preuves du litige
et moyens que vous avez mis en place pour trouver une solu-
tion à l’amiable. Ouvrez un dossier pour classer tout ce que
vous avez réuni. Cela pourra vous être précieux.

C’est souvent le problème des personnes qui viennent me
voir. Elles me disent « Je les ai appelés souvent… J’ai laissé
des messages sur leur portable… Je suis allée les voir… J’ai
mis un mot dans leurs boîtes aux lettres… ».

A ma question : « Vous pouvez le prouver ? », la réponse
est : « Enfin, il faut me croire sur parole ».

En France, la justice c’est un dossier face un autre dossier. La
parole compte mais les écrits restent. Si votre affaire est rem-
plie de bonnes intentions, la bonne foi ne suffira pas toujours.
A chaque tentative, après avoir essayé de vous rapprocher de
l’autre, laissez des traces de tout ce que vous avez entrepris.

Solange, s’était bien préparée à une action en justice. En face
de chez elle, il y avait un terrain en friche. Un jour, elle a vu
des maçons y construire une maison. Les propriétaires habi-
taient dans une autre commune et ne venaient que de temps
en temps pour contrôler l’avancement des travaux qui com-
mençaient à des heures indues. Ainsi, pendant des semaines,
dès 6h30 y compris les samedis, dimanches et jours fériés,
des tractopelles et des gros camions la réveillaient et faisaient
un bruit d’enfer sans compter la poussière (128). Un jour que
les propriétaires sont passés, elle a discuté avec eux pour
leur demander gentiment de respecter les horaires règlemen-

128. Au cas où il y aurait d’importants travaux près de chez vous, l’entreprise
en charge des opérations a intérêt à diffuser une information (bulletin munici-
pal, panneau d’information sur le site ou réunion de quartier).
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taires : à partir de 8 heures le matin et pas le dimanche ni les
jours fériés. Ils l’ont écoutée poliment mais n’ont rien fait et
les nuisances ont continué. Elle a commencé à prendre des
photos où l’on voyait des engins de chantier travailler avec
leurs phares au petit matin quand il faisait encore nuit. 

Ensuite, elle a envoyé une lettre recommandée aux propriétai-
res pour leur signifier leur rencontre et leur promesse. Sans
résultat. Puis, elle m’a contactée pour que j’invite ses futurs
voisins à une conciliation où ils ne se sont pas présentés.
J’ai fait un constat de non accord en mentionnant qu’ils ne
s’étaient pas présentés. Alors, elle a saisi la police municipale
qui a fait un rappel à la loi et une main courante. Elle a
demandé à ses voisins d’établir des attestations sur l’honneur.

Enfin, un dimanche, n’en pouvant plus, elle a appelé les gen-
darmes qui se sont déplacés pour dresser un procès-verbal.
Le jour où Solange est allée en justice, elle avait un très bon
dossier : sa lettre recommandée avec A/R ; mon constat
de non accord pour carence ; la main courante auprès de la
police municipale, les attestations de ses voisins, le PV de la
gendarmerie et des photos datées. Ne pas oublier l’impor-
tance des photos qui sont pertinentes si elles permettent de
mieux comprendre la situation. Un juge qui se penche sur un
dossier, comprend mieux le problème si on y ajoute des
photos. 

Solange m’a rapporté que ses voisins l’avaient taxée « d’em-
merdeuse ». Mais ils ne lui ont pas laissé le choix : elle avait
tout essayé pour trouver une solution à l’amiable. Dans les
petites communes, c’est parfois la loi du plus fort qui règne.
Maintenant on sait que Solange sait se défendre.
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Quand toutes les tentatives de discussion ou de règlement à
l’amiable ont été purgées, il ne faut pas abandonner car le
problème ne fera qu’empirer. En face, on vous teste. Moins
vous vous ferez respecter, dans la légalité, et plus on vous
envahira. Nous avons la chance d’être dans un Etat de droit.
Aussi, ne laissez pas du terrain à ceux qui vous harcèlent ou
vous gênent dans votre vie, en pensant qu’ils peuvent conti-
nuer à le faire en toute impunité. Les maires, les représentants
des communautés de commune, les gendarmes, les policiers
municipaux ou nationaux, les délégués du défenseur des
droits et de nombreuses associations, sont là pour vous aider
et vous accompagner dans vos démarches. Saisissez-les,
informez-les, demandez-leur conseil et aide.

En France, nous avons un maillage très dense et très fort de
citoyenneté. Vous apprécierez de voir combien vous pouvez
être accompagné pour régler tous ces litiges du quotidien qui
empoisonnent votre vie. 

A retenir
Pour vous aider à préparer un dossier, vous pouvez aussi
vous adresser à la Direction départementale de la protection de la
population (DDPP. Adresse à votre préfecture), qui vous donnera
des indications sur les règles en vigueur. Elle met en oeuvre
les politiques publiques de protection des consommateurs et de
respect de la qualité de l’alimentation, ainsi que la protection et la
sécurité.  

On peut obtenir un formulaire d’attestation sur l’honneur ou tout
autre document de justice sur www.moncerfa.fr ou www.service-
public.fr 
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Ne pas hésiter à contacter les représentants de l’Etat de droit
comme le maire, la police municipale, nationale ou la gendarmerie.

Profitez du formidable maillage administratif et associatif qui existe
en France.

n Dernier recours : saisissez le juge 

L’un des principes fondamentaux d’un état de droit est que
nul ne peut se faire justice à soi-même.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article 6 de la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi est
l’expression de la volonté générale… Elle doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les
Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capa-
cité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents ». 

Si vos tentatives de conciliation ou de médiation n’ont pas
abouti, l’ultime démarche est de saisir le juge. Il faut alors assi-
gner en justice son adversaire. C’est le dernier recours dans
la mesure où les relations avec l’autre partie vont probable-
ment s’en trouver définitivement anéanties. 

Si votre litige est inférieur à 10 000 euros, vous pouvez vous
déplacer au tribunal d’instance pour demander un formulaire
ou l’obtenir depuis chez vous sur internet (Cerfa n°11764*07
disponible sur www.service-public.fr). Vous obtiendrez toutes
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les informations concernant vos démarches, en les téléchar-
geant ainsi que les documents à remplir. Vous pourrez même
calculer vos droits à l’aide juridictionnelle sur un simulateur
(129). C’est justice.fr le portail du justiciable qui vous le permet.
Il vous garantit une information officielle, entièrement gra-
tuite pour engager rapidement une procédure (130). 

Le tribunal de grande instance est compétent dès lors que les
dommages et intérêts que vous réclamez excèdent 10 000 €
ou si le litige est exclusivement de sa compétence et ce,
quelles que soient les sommes en jeu (exemple : conflit de
propriété comme l’empiètement d’une construction sur un
terrain voisin). 

Le tribunal de grande instance doit être saisi par voie d’assi-
gnation, délivrée par un huissier de justice. Contrairement au
tribunal d’instance, le recours à un avocat est obligatoire. C’est
lui qui se chargera de toutes vos démarches.

Au vu de certaines situations, il peut apparaître nécessaire
d’obtenir très rapidement une décision de justice. Dans ce
cas, il faut saisir le juge des référés par voie d’assignation. La
procédure se déroule oralement, en présence des parties. Le
recours à un avocat est recommandé. 

Le juge rendra sa décision sous forme d’ordonnance mais qui
ne règlera pas le fond du litige. Certains juristes le surnom-
ment « le juge de l’urgence ».

129. L’aide juridictionnelle peut aussi participer aux frais d’huissiers et pas
seulement d’avocats.

130. JUSTIMEMO, une plateforme multimédias pour mieux connaître et com-
prendre le fonctionnement et l’organisation de la justice en France.
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Depuis septembre 2016, un service d’accueil unique du justi-
ciable (SAUJ) (131) pour faciliter l’accès du citoyen à la justice,
s’est mis en place, partout sur le territoire. 

Exemple : un salarié souhaite se renseigner sur un conten-
tieux avec son employeur. Son affaire est gérée au conseil des
prud’hommes mais, comme son domicile est proche d’un tri-
bunal d’instance, avec ce service d’accueil unique, il pourra
facilement y trouver toutes les informations sur son dossier.

Une récente mission du Sénat (132) a proposé un plan de
5 ans « pour rendre la justice plus proche et accessible ».
Les Sages ont proposé la mise en place « d’un tribunal unique
de première instance ». Une juridiction départementale qui
comporterait plusieurs sites, en remplacement des actuels
tribunaux d’instance et de grande instance. Mais à ce jour, ce
n’est qu’une proposition (133).

Notre actuelle ministre de la justice, Nicole Belloubet a pro-
grammé plusieurs chantiers dans les cinq années à venir

131. Un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) sera mis en place dans
348 juridictions d’ici fin 2017. Quel que soit votre litige, votre problème, vous
serez accueilli par une personne du greffe, polyvalente, qui vous donnera une
information individualisée sur votre procédure en cours, ou bien vous aidera à
accomplir des formalités, même si elles relèvent d’une autre juridiction. Ce
service d’accueil unique a été d’abord expérimenté d’octobre 2014 à mai
2016, à Bobigny, Brest, Dunkerque, Privas, Vesoul et Saint-Denis de la
Réunion.

132. Rapport présenté par M. Philippe BAS Sénateur Les Républicains de la
Manche, son président et rapporteur, formule 127 propositions et un plan de
cinq ans pour « sauver la justice »

133. Suite au grand débat national sur la justice de demain, réalisé par
l’Unesco les 10 et 11 janvier 2014, deux projets de loi ont été adoptés par le
Parlement : une loi organique (8 août 2016) et une loi ordinaire (19 novembre
2016) qui s’articulent et se complètent.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 188



189© Editions du Puits Fleuri

dont la numérisation, la simplification des procédures pénales
et civiles, la révision de la carte judiciaire (134) et l’améliora-
tion de l’efficacité et du sens des peines.

A retenir
Dans un état de droit, nul ne peut se faire justice à soi-même.

Pour saisir un juge d’instance (litige inférieur à 10 000 euros), il
suffit de se renseigner auprès du tribunal ou saisir le greffe en ligne
sur le site justice.fr (portail de la justice) où vous trouverez tous les
formulaires à remplir à votre disposition.

En cas d’urgence, on peut saisir le juge des référés. Mais si sa
décision est immédiatement applicable, l’autre partie peut faire
appel du référé ou bien intenter un procès devant le juge de fond.

Depuis 2016, un service d’accueil unique (SAUJ) s'est mis en place
pour renseigner les justiciables, quel que soit leur litige.

Le 15 janvier 2018, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde
des Sceaux, a reçu les rapports des cinq chantiers de la Justice.
Parmi eux « l’amélioration et la simplification de la procédure
civile » où il est question « des modes alternatifs préalables à la
saisine de la juridiction ».

134. Les avocats s’élèvent contre la réforme territoriale qui pourrait, selon eux,
supprimer des cours d’appel, ce qui éloignerait encore davantage les citoyens
de leur justice.
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135. Agence de conceptions de stratégies de communication qui se trouve à
Paris.

136. Du 15 novembre 2016 au 6 février 2017

137. Comme « Les Echos », dans les télés (TF1 – M6 – La Cinq – RMC
découverte. France 3 Bourgogne – Alpes), et dans les radios (Sud Radio –
France Bleu).
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Fiers de notre mission
______________________________________________

« Il est bon d’avoir à soi quelque chose pour le donner »
Paul Claudel

En 2016, un audit réalisé par l’agence de communication pari-
sienne KINGCOM (135) a révélé un déficit de notoriété de la
conciliation et des conciliateurs, ces bénévoles peu connus.
Depuis, la direction des services judiciaires a lancé une cam-
pagne de presse (136) avec une bonne soixantaine de repor-
tages et articles dans les grands quotidiens régionaux et
nationaux (137). 

Le 4 juin 2017, dans le magazine « Grands reportages » sur
TF1, Anne-Claire Coudray a présenté pendant une heure et
quart « une justice pas comme les autres ». Pendant plusieurs
semaines, une équipe de journalistes a suivi le travail de
conciliateurs dans la région de Narbonne : « Les conciliateurs
de justice sont sur tous les fronts… Ils bataillent au jour le jour
en faveur du « vivre ensemble », mais leurs missions ne sont
jamais simples ».

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 190



191© Editions du Puits Fleuri

Le président de notre association à Bordeaux, a fait l’objet
d’un reportage diffusé dans le journal du soir de TF1 du 27
avril 2017. Près de 3 minutes sur le quotidien d’un conciliateur.
On a pu voir l’efficacité de la conciliation même face à des
personnes très vindicatives. Le 15 décembre 2017, un repor-
tage sur la conciliation est passé en boucle sur BFMTV. Il
mettait en avant le fait que c’était la meilleure façon de régler
un litige hors tout procès. Ce jour-là, Europe 1 avait aussi titré
sur la conciliation. 

Jamais encore la conciliation n’avait bénéficié d’une couver-
ture médiatique aussi dense durant une période aussi courte.
Dans la lettre des conciliateurs de France d’avril 2017, on peut
y lire : « Les interventions des conciliateurs dans les différents
médias ont montré et incarné la diversité et la richesse de la
conciliation de justice » (138). Une affiche du ministère de la
justice se trouve aujourd’hui dans les tribunaux et autres lieux
de justice : « Vous avez un litige ? Pensez au conciliateur de
justice !… Il est là pour aider et c’est gratuit ! » (139).

Ces nouveaux supports de communication ont pour vocation
à être diffusés en interne, au sein de l’institution judiciaire
auprès des magistrats et des greffes des tribunaux mais aussi
aux médias et pour les points presse (140).

138. Source : « La lettre des Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017.
Responsable de la publication le vice-président chargé de la communication

139. Affiches, communiqué de presse, dossier de presse sur la conciliation,
dossier sur le site du Ministère de la Justice, dossier encore dans l’intranet
« Vos Juridictions » de l’institution judiciaire. La Direction des Services judi-
ciaires a édité en mars 2017, une série de supports de communication pour
accompagner la mise en place des nouvelles dispositions de la loi de moder-
nisation de la Justice. 

140. Un dossier de presse d’une douzaine de pages décline de manière
détaillée les principaux aspects de la conciliation de justice. Qu’est-ce que la 

Suite de la note 140 page suivante
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conciliation ? Quels litiges sont concernés ? Le cadre légal de la conciliation ?
Comment et pourquoi tenter une conciliation ? Comment se déroule une séan-
ce de conciliation ? 

141. Source : article Sud-Ouest du 11 octobre 2017

142. Source : Source : Infostat Justice n°148. Février 2017. 

143. Source : « La lettre des Conciliateurs de France » n° 5. 3 avril 2017.
Responsable de la publication le vice-président chargé de la communication.
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La vérité, c’est qu’il y a un vrai problème de vocation des
conciliateurs : nous ne sommes que 3 pour 100 000 habi-
tants (141) ! Sans comparaison, le nombre de juges profes-
sionnels est de près de 11 pour 100 000 habitants (142).
Selon l’actuel président du tribunal d’instance de Bordeaux, il
en manquerait une trentaine dans le ressort de cette cour
d'appel (143). Dans un des chapitres précédents, je relatais le
fait qu’on travaillait beaucoup lorsqu'on rentrait chez nous.
Nous envoyons des mails, ouvrons des dossiers, écrivons
aux uns et aux autres et classons nos affaires. Les saisines en
ligne nous prennent du temps. Combien d’entre nous avons
« cassé les codes » pour faire une permanence de plus lors-
qu’il y a une urgence. Un lundi à Pauillac, un monsieur est
venu me voir. Il était aux abois dans une affaire de crédit et
d’huissier par rapport à un ouvrier indélicat. Il était arrivé sans
documents. J’ai demandé à la mairie si on pouvait me réser-
ver une pièce pour le lendemain. C’est ainsi que le mardi, j’ai
refait une conciliation et envoyé des courriers et donné des
informations à cette personne afin qu’elle rencontre un avocat
en consultation gratuite au Point d’Accès au Droit de Lesparre.
Avec ma collègue conciliatrice de Lesparre, dans le Médoc,
nous nous sommes arrangées pour ne pas avoir nos perma-
nences les mêmes semaines afin que les urgences puissent
avoir une réponse hebdomadaire. Nous ne sommes pas
assez nombreux, c’est un fait récurrent. C’est la raison pour
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laquelle, depuis juillet 2017, une ordonnance de la cour
d’appel de Bordeaux autorise les conciliateurs d’exercer leurs
fonctions dans « l’un quelconque des cantons du ressort du
tribunal d’instance dépourvu… ». Cette ordonnance a été
prise afin « de remédier aux difficultés résultant des vacances
de postes (144) ».

Les chefs de cour ont pointé la nécessité d’avoir plus de
conciliateurs et dans un communiqué de presse du 17 mars
2017, le Ministère de la Justice a annoncé qu’il souhaitait
recruter 600 nouveaux bénévoles (145) pour faire face aux
conséquences de la nouvelle loi qui demande une concilia-
tion pour tout litige de moins de 4 000 euros. En un an, la
moitié (300 conciliateurs) a pu être recrutée.

Le ministère de la justice a annoncé la couleur : il faut se pré-
parer à 45 000 dossiers supplémentaires par an !

La Direction des Services Judiciaires vient d’adresser à toutes
les cours d’appel plusieurs supports de communication pour
promouvoir leur recrutement. 

Parmi eux, cette affiche : « Au cœur de la justice, devenez
conciliateur… Bénévole, motivé(e) par l’intérêt public et les
relations humaines. Au moins trois ans d’expérience juridi-
que. » 

144. Absence de conciliateur nommé sur un canton donné, ou absence tem-
poraire d’un conciliateur nommé. 

145. Le 4 avril 2017, la commission des lois du Sénat a déposé une propo-
sition de loi « d’orientation et de programmation sur le redressement de la
justice ». Cette loi, présentée par le sénateur Philippe Bas, prévoit le recrute-
ment de 1 500 conciliateurs supplémentaires à l’horizon 2022, portant ainsi le
nombre de conciliateurs à 3 420.

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 193



194 © Editions du Puits Fleuri

Livre Conciliation DEF_ZHS2.qxd  17/02/2018  10:37  Page 194



195© Editions du Puits Fleuri

Le renforcement du corps des conciliateurs témoigne bien de
la volonté du législateur de favoriser cette justice de proximité
qui apporte une réponse rapide et concertée aux justiciables. 
Pour toute candidature, il suffit d’aller sur le site du ministère
de la justice : www.justice.fr (146).

Pour clore mon propos, je dirai simplement que nous vivons
dans un climat d’insécurité grandissante. Au lieu de nous
serrer les coudes et de redoubler de bienveillance les uns
envers les autres, nous ne nous épargnons rien : racisme,
sexisme, harcèlement, manipulation, compétition déloyale…
Résultat : plaintes et procès s’accumulent et la France se judi-
ciarise, à l’américaine. 

Pour l’historienne Sophie Delbrel (147) : « s’agissant de l’évo-
lution de la conciliation, il me semble que cela devrait faire
long feu parce que, de mon point de vue, les rapports
humains sont de plus en plus tendus. Et la dématérialisation
des relations n’a fait qu’accentuer ce type de phénomène ».

En qualité de conciliatrice, j’ai été souvent témoin de la
méchanceté de certains de mes concitoyens. Méchants pour
rien, méchants pour le fun et embêter les autres. Nous ne ces-
sons de créer des barrières entre nous, de tracer des lignes,
pour affirmer la propriété. Nous fragmentons sans cesse le
paysage de nos villes et nos campagnes. 

146. Rappel : pour devenir conciliateur de justice, il faut remplir les conditions
cumulatives suivantes : être majeur ; jouir de ses droits civiques et politiques ;
ne pas être investi d’un mandat électif dans le ressort de la Cour d’appel
concernée ; ne pas exercer d’activité judiciaire (médiateur pénal, mandataire
judiciaire à la protection des majeurs par exemple) ; justifier d’une expérience
juridique d’au moins 3 ans (aucun diplôme n’est exigé).

147. Entretien du 9 juin 2017.
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Chacun chez soi et si vous prenez un peu de temps, lors de
votre prochain voyage en train, regardez toutes ces « cicatri-
ces » qui nous entravent, clôturant nos jardins, fabriquant
des murs et des barrières un peu partout… La façon dont
nous compartimentons notre environnement n’est pas sans
conséquence sur notre manière de vivre. Certes, nous avons
besoin de tranquillité et d’intimité mais on a l’impression
qu’on se cache de peur de l’autre. Selon les dernières statis-
tiques 2017 des conciliateurs de la cour d’Appel de Bordeaux,
les affaires les plus fréquentes concernent les troubles entre
voisins, ceux de la consommation puis les différends entre
personnes… La conciliation est là pour « cicatriser » tous
ces petits maux de notre quotidien et donner du lien lorsqu’il
y a des difficultés à s’entendre, pour le bien général (148). Et il
ne faut pas oublier que, jusqu'au dernier moment, avant le
jugement on peut toujours se concilier ! C'est le code de
procédure civile qui le dit (art. 128) : « Les parties peuvent se
concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long
de l’instance ».

Je souhaite que ce petit ouvrage vous ait informé sur cette
justice participative et gratuite qui a le vent en poupe et se
trouve aujourd’hui au centre d’une réforme globale de la jus-
tice. Le cœur de notre fonction est de trouver un accord qui
satisfasse les parties pour leur éviter une procédure judiciaire.
Le cœur de notre mission, ce sont nos concitoyens, dans
l’intérêt de tous.

Hélène Erlingsen-Creste

148. Voir en annexe la Charte déontologique des conciliateurs ainsi que
quelques documents au coeur de la procédure de la conciliation - Source : site
des conciliateurs de France : www.conciliateurs.fr 
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Annexe. 

Charte déontologique 
du conciliateur de justice
______________________________________________

Le conciliateur de justice prête serment devant la cour d’appel
et met un point d’honneur à respecter les 7 devoirs inhérents
à sa fonction.

1. Le devoir de probité implique pour le conciliateur 
l’observation rigoureuse des principes de la justice et de la 
morale ; de ne s’exposer à aucune infraction pénale ; de 
faire preuve d’un comportement conforme à la morale, non 
seulement dans l’exercice de ses fonctions, mais aussi 
dans ses activités personnelles.

2. Le devoir d’indépendance lui fait obligation, dans l’exer-
cice de ses fonctions et, notamment à l’occasion de la 
tentative de conciliation et de sa conclusion, de n’accepter 
ou ne subir aucune pression, de qui que ce soit.

3. Le devoir d’impartialité lui impose de traiter de manière 
rigoureusement égale les parties en présence. Il doit de sa 
propre initiative apprécier s’il n’est pas dans une situation 
qui pourrait mettre en cause son impartialité, en raison 
d’un lien éventuel avec l’une d’elles.
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4. Le devoir de neutralité le conduit naturellement à 
s’abstenir, même intellectuellement, de prendre parti dans 
le litige qui lui est soumis.

5. Le devoir de confidentialité fait obligation au concilia-
teur, dans les conciliations sur saisine directe, de préserver 
strictement le secret sur les informations qu’il recueille ou 
les constatations qu’il fait. Même en cas d’échec, il ne peut 
divulguer aucun des éléments de la conciliation. Dans les 
conciliations déléguées, le conciliateur ne peut transmettre 
aucun élément sans l’accord des deux parties. Ce secret 
est opposable à tous, même au juge qui a délégué.

6. L’obligation de diligence impose au conciliateur de 
mener à bien sa mission dans les délais les plus brefs, 
sans que cela ne nuise à sa mission. Dans les conciliations 
déléguées elle lui fait obligation de respecter les délais 
fixés par le juge.

7. L’obligation de réserve impose à l’auxiliaire de justice 
qu’est le conciliateur de préserver l’honneur de la Justice, 
tant dans ses fonctions que dans ses activités personnelles 
et de ne pas porter atteinte au crédit de l’institution judi-
ciaire en utilisant, par exemple, les pouvoirs qu’il tient de 
sa fonction à des fins privées étrangères à sa mission.

Source : Site des conciliateurs de France 
www.conciliateurs.fr
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Invitation 

à une conciliation
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Annexe. 

Quelques mots sur notre justice
______________________________________________

« Seule la vérité peut affronter l’injustice. »
Albert Camus

n Les sources du droit

Notre système judiciaire est un héritage de la révolution de
1789. Il repose sur le droit écrit, issu essentiellement des lois
que nos députés et sénateurs ont voté (149). 

Tous les codes (civil, pénal, du travail, du commerce…) et tous
les textes sur lesquels le juge se base pour ses décisions, sont
les piliers de notre justice. 

A ces codes et textes internes, s’ajoutent aussi les conven-
tions internationales et notamment celles qui viennent de
l’Europe. 

Enfin, on serait incomplet si l'on n'ajoutait pas :

— La coutume qui est une règle établie par l’usage ;
— La jurisprudence qui est créée continuellement par les 

décisions des juges. 

149. Les décisions des juges ne peuvent être rétroactives.
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A retenir
Les sources du droit forment un ensemble organisé et hiérarchisé. 

On pourrait les citer ainsi, en partant de la plus élevée :

— La Constitution de 1958 (qui régit notre Vème République) ;
— Les conventions internationales (comme les directives et les 

règlements européens) ;
— Les lois ;
— Les règlements.

n Indépendante, équitable et permanente

La justice de notre pays remplit une mission fondamentale
basée sur un principe inaliénable : Nul ne peut se faire jus-
tice à soi-même.

Son indépendance est affirmée par la Constitution du 4 octo-
bre 1958, selon la règle bien connue de la séparation des
pouvoirs.

Le législateur (Parlement – députés et sénateurs) vote les lois.

L’exécutif (Gouvernement) est chargé de les exécuter.

La Justice veille à leur application. 

Malgré l’inflation des lois : Nul n’est censé ignorer la loi. 

C’est pour cette raison que l’accès à la justice et au droit est
garanti à tous les citoyens. Chacun d’entre nous a le droit de 
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faire valoir sa cause, de se faire juger et d’être assisté d’un
avocat. 

Dans nos livres d’histoire, on a appris que St Louis rendait la
justice sous un chêne. Aujourd’hui, on est bien loin de cette
justice ambulatoire car les juridictions – de moins en moins
nombreuses (beaucoup de petits tribunaux ont disparu ces
dernières années) (150) – sont géographiquement établies en
des lieux stables.

La justice est permanente car assurée de manière continue, y
compris les jours non ouvrables en cas d’urgence. 

Elle est publique et ses débats sont ouverts à tous – sauf cas
particuliers pour viol (à la demande des parties), pour les
mineurs ou en cas de trouble à l’ordre public.

Tout citoyen peut constater dans quelles conditions les déci-
sions sont prises, au nom du peuple français.

Enfin, et cela va de soi, notre justice est équitable. Le juge
prend sa décision en application du droit, après avoir entendu
chacune des personnes concernées et après des débats
contradictoires. Toute procédure doit assurer les droits de la
défense, c’est-à-dire, ceux reconnus aux personnes poursui-
vies ou soupçonnées d’infraction.

150. Au 1er janvier 2011, le nombre de juridictions a été ramené de 1 206 à
819. 
Source : « L’organisation de la justice en France. « Les fiches de la Justice ».
Ministère de la Justice. Service central de l’information et de la communica-
tion. www.justice.gouv.fr 
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A retenir
C’est la constitution de la Vème République qui a affirmé l’indépen-
dance de la justice.

Elle est indépendante, permanente, équitable et rendue dans des
lieux fixes et publics.

Elle est rendue au nom du peuple français.

n A chaque litige, son tribunal 

Il existe deux ordres dans la justice :

— L’ordre judiciaire, compétent pour connaître et sanc-
tionner les litiges qui opposent des personnes entre 
elles.

— L’ordre administratif, compétent pour les litiges entre 
des personnes et des administrations.

o ORDRE JUDICIAIRE

Affaires civiles :
— Tribunal d’instance (sommes inférieures à 10 000 €)
— Tribunal de grande instance (sommes supérieures à 

10 000 €) 
— Tribunal de commerce
— Conseil des prud’hommes 
— Tribunal des affaires de la Sécurité sociale 
— Tribunal pour enfants
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151. Le Conseil d’Etat croule sous les décrets, lois et ordonnances : en 2016,
il en a examiné 1 122. « La machine à produire de la norme administrative est
totalement débridée, on ne pourra pas continuer comme ça » a alerté son vice-
président, Jean-Marc Sauvé (Source : « L’Opinion » 12 octobre 2017).

Affaires pénales :
— Tribunal de police (infractions)
— Tribunal correctionnel (délits)
— Cour d’assises (crimes).

Et si l’on n’est pas satisfait de la première décision, on peut
faire appel : cour d’appel et cour d’assises d’appel.

La Cour de cassation juge le droit et peut annuler les déci-
sions de justice qui ont été rendues au prix d’une méconnais-
sance de la loi.

o ORDRE ADMINISTRATIF 

— Tribunal administratif – 1er degré de juridiction – 
— Cour administrative d’appel.
— Conseil d’Etat (151) – dernier recours –

A retenir
Il y a deux ordres dans la justice : judiciaire et administratif.

Pour les litiges de la vie quotidienne, il faut compter généralement
un délai de 3 à 6 mois, voire 8 mois, entre la saisine et un jugement
qui doit être exécuté.
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Le dernier recours en France, avant éventuellement de saisir la
justice européenne, est la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire
et le Conseil d’Etat dans l’ordre administratif.

L’article 20 de la Constitution rappelle que « le gouvernement
conduit la politique de la nation » et l’article 30 du code de procé-
dure pénale, qu’à cette fin « il adresse aux magistrats du ministère
public des instructions générales ». Mais, depuis 2013, le ministre
de la Justice ne peut leur adresser aucune instruction dans des
affaires individuelles, ce qui va dans le sens de leur indépendance. 

Aujourd’hui, en France, il y a 1 500 procureurs (magistrats parque-
tiers) nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ils dirigent dans leurs enquêtes, quelques 200 000 policiers et
gendarmes. 
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