Qu’est-ce qu’une conciliation en
justice de paix ?

Nos permanences droit du bail

La conciliation
en justice de paix

La

conciliation est une solution négociée
constituant une réponse adaptée à de nombreux
litiges. La conciliation en justice de paix peut être
utilisée pour régler à l’amiable un conflit locatif.

La conciliation est une procédure facultative.
Normalement, la conciliation n’est pas publique et
les parties comparaissent devant le juge de paix en
exposant leurs prétentions et leurs griefs. Le
magistrat émet éventuellement un avis pour
permettre aux parties de dégager un accord qui
mettra un terme au conflit sans jugement.

lundi de 13h à 20h
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
vendredi de 9h à 12h

Principes et modèle de requête

4, rue de la Porte Rouge à 1000 Bruxelles
02.512.71.57 ou 02.512.02.90
02.512.76.68 (Fax)
droitdubail@atelierdroitssociaux.be
www.atelierdroitssociaux.be

Le

juge de paix ne doit pas nécessairement se
cantonner dans une attitude passive d’enregistreur
d’un accord ou d’un échec de la conciliation. Il peut
donner son avis pour aider à la conciliation des
parties, mais sans dire le droit sur le fond du litige.
Le juge doit rester impartial.

Si la conciliation aboutit à un accord, celui-ci sera
retranscrit dans un procès-verbal revêtu de la
formule exécutoire (art. 733 du Code judiciaire). Un
procès-verbal de conciliation a donc la même force
exécutoire qu’une décision rendue à l’issue d’un
procès.

De plus, un procès-verbal de conciliation n’est pas
susceptible d’appel.

Si la conciliation échoue, il n’y a pas de décision.
Si

la conciliation échoue et si l’une des parties
souhaite introduire une demande d’instance (par
citation, requête ou comparution volontaire), le
même juge sera appelé à statuer sur le fond.

Rue de la Porte Rouge, 4
1000 – Bruxelles
02/512.71.57 — 512.02.90

Conseils pratiques
(Modèle de requête en conciliation)

[Nom du requérant]
[N°], [rue du requérant]
[Code postal] – [Commune]

Le [JJ/MM/AAAA].
À Monsieur le Greffier en chef
Près la justice de paix
De et à [Nom du canton]

Monsieur le Greffier en chef,
Puis-je vous demander de bien vouloir convoquer lors de votre plus
prochaine audience de conciliation :
M/Mme ......................................................................................................
Domicilié(e) ...............................................................................................
Occupant un immeuble situé / Bailleur d’un immeuble situé ......................
....................................................................................................................
Sur base d’un bail ayant pris cours le ........................................................
L’objet de la présente conciliation est la suivante :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
En vous remerciant de bien vouloir faire le nécessaire endéans les
meilleurs délais, je vous prie d’agréer, Monsieur le Greffier en chef,
l’expression de ma haute considération.

Signature du requérant

1°
Indiquer l’identité du
requérant et la date
d’introduction de la requête
en conciliation.
2°
Le canton de la justice de
paix compétent est celui
dans lequel est situé le lieu
du litige.
3°
Dans les alinéas 2, 3 et 4
précisez l’identité complète
de la partie adverse (nom
et prénom) et son statut
dans la relation locative
(locataire/bailleur).
4°
L’alinéa 5 permet de
préciser la date de prise de
cours du bail.
Attention !
D’autres informations peuvent
être ajoutées à cet alinéa,
comme la date de signature du
bail et éventuellement la forme
sous laquelle il a été fait (écrit
ou verbal, enregistré ou non
enregistré).

5°
L’alinéa 6 permet de
préciser l’objet de la
demande. Cette partie doit,
d’abord, comporter une
brève présentation des
faits. Ensuite, il est
nécessaire de formuler une
demande aussi claire que
possible.
Attention !
Il importe que l’exposé de
l’objet de la demande ne soit
pas trop long. Il vaut mieux
éviter les jugements de valeur,
les anecdotes et autres
circonvolutions narratives. Il
faut être clair et concis.

Comment introduire
une requête en conciliation ?

L’article 591, 1°, du Code judiciaire établit qu’en
matière de louage d’immeuble, le juge de paix est
compétent.
La demande de conciliation se fait, même
verbalement, auprès du greffe de la justice de
paix du canton dans lequel est situé l’immeuble.
Si un immeuble est situé dans différents cantons
ou arrondissements judiciaires, la demande
pourra être introduite devant le juge du lieu dans
lequel est située une partie de l’immeuble.
La demande de conciliation est inscrite par le
greffier dans le rôle général. Une fois la date
fixée, les parties sont convoquées par simple
lettre du greffier.
Le délai de comparution est le délai ordinaire des
citations, au jour et à l’heure fixés par le juge.
La conciliation est une procédure gratuite.
Les parties ne sont pas obligées d’être présentes
à la conciliation. En cas d’absence d’une des
parties, il n’y a pas de conciliation. Dans ce cas,
la phase contentieuse (par citation, requête ou
comparution volontaire) devient inéluctable pour
celui qui souhaite obtenir une décision de justice.
Notons encore que la loi n’oblige pas l’employeur
de l’intéressé à donner congé pour assister à la
conciliation (à l’inverse d’un témoin ou de la
participation à un jury d’assises).
Enfin, la voie de la conciliation ne permet pas de
demander que le juge de paix ordonne une
expertise.

