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Article 128
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de
l'instance.

Article 129
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le
juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux
parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le
déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n°
95-125 du 8 février 1995.

Article 129-1
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice (Articles 129-2 à 129-6)

Article 129-2
Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 18
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de
conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission
et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne
peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même
durée, à la demande du conciliateur.

Article 129-3
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant
que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne
ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Article 129-4
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de
celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en
tout état de cause, dans une autre instance.

Article 129-5
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans
l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la
conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à
l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon
déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur
et les parties.
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Article 129-6
Création DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de
conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Section III : L'acte de conciliation (Articles 130 à 131)

Article 130
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal
signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le
conciliateur de justice.

Article 131
Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 19
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre
exécutoire.

A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à
l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge
statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime
nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière
gracieuse.

Article 820
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par
requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement
de la demande.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre
2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et
sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
(Articles 821 à 824)

Article 821
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Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative
préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge.
L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur
et l'objet de la demande.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 822
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous
moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est
adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme
il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa
mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir
l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice
en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de
laquelle il a constaté cet échec.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 823
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque
partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne
ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et
826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être
saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement
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en cas d'échec de la conciliation.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 824
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les
parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat
y est jointe.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge (Article 825)

Article 825
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de
conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour
et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation
mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur
ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire
assister par une des personnes énumérées à l'article 762.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section 3 : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la
conciliation (Article 826)

Article 826
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
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En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation,
le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou
partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par
l'article 818.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section 2 : La procédure aux fins de jugement (Articles 827 à 833)
Sous-section 1 : La conciliation (Article 827)

Article 827
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les
parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure
qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte
de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la
date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge
constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également
être faite par le juge à l'audience.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11
décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978
relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par
toute personne physique ou morale.

Article 1537
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
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Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à
se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure
de leur choix, qui justifie de son identité.

Article 1538
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se
rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition
lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

Article 1539
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des
parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort
de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les
conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur
les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des
parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

Article 1540
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un
constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de
justice. La conciliation peut également être consignée dans un
constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties
lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes
de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles
et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe
alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer
à celui-ci.
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a
pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le
conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt
d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18
septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le
1er janvier 2020.
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Article 1541
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 25
La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la
conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des
parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès
des autres.
POUR ALLER PLUS LOIN :
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