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P eu de gens le savent, mais pour
régler un litige à l' amiable il existe un aux iliaire de j ustice qui peut
aider à trouver des solutions équitables pour les parties. Il s'agit du
conciliateur de justice. Marcel
Canton est depuis le 1 février dernier, le seul conciliateur de justice
à Mayotte. S' il ex iste déjà à
Mayotte un médiateur professionnel (voir notre édition du 27 mars)
qui intervient plutôt dans pour le
réglement des conflits sociaux, le
conciliateur lui, intervient plutôt
dans les litiges entre particuliers
avec l'avantage d 'être désigné par
la Justice. En effet, le conciliateur
de j ustice puisque c'est son titre
exact, est nommé par la Cour
d' Appel. Il ne peut à ce titre exercer d'emploi de nature judiciaire.
Marcel Canton es t donc pour
l'heure le seul conciliateur de justice à Mayotte et son champ d' intervention est des plus larges. Mais
attention, il ne peut pas faire n' importe quoi n' importe comment et
n' intervient ni pour des litiges d'état civil soumis à une rectification
administrative ou judiciaire, ni
po ur des litiges de droit de la
famille concernant les pensions
alimentaires, la résidence des
enfants, etc., qui relèvent de la
seule compétence du juge aux
affaires famili ales, ni pour d es
conflits avec l'administration pour
lesquels on p eut
sais ir le
Défenseur des droits ou le tribunal
administratif.
Formé, assermenté et •. . bénévole
On ne s'improvise pas conciliateur
de justice, car outre le fait de
devoir j ouir de ses droits civiques
et civils, il convient de posséder
une solide formation juridique et
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de justice à Mayotte
avoir au moins trois ans d 'expérience dans le domaine. Malgré
son bagage ad hoc Marcel Canton
a été « cornaqué » par le juge
Daniel Rodriguez, vice président
du TGI, qui l'a entre autre sensibilisé sur tous les aspects du travail
des cadis qui interviennent également en matière de médiation, la
justice cadiale ayant été peu à peu
abolie depuis les changements de
statuts des cadis en 200 1 et 2003
pour fi nir avec la départementalisation de 20 11 où elle a disparu.
Le conciliateur de j ustice prête serment en matière d ' implication,
d ' intégrité, d' obligation de réserve, ainsi que de secret à l'égard des
tiers. Il s 'engage aussi à rendre
compte : Il présente chaque année
un rapport d'activité au premier
prés ident de la Cour d'Appel, au
procureur général, au magistrat
coordonnateur des tribunaux d'instance, ainsi qu'au juge d'instance.
ON le voit c'est du sérieux et bien
entendu le conciliateur doit respecter la di scrétion et le secret, conditions sine qua non de la fonction.
Bénévole, il travaille donc gratuitement mais bénéfi cie malgré tout
d 'une indemnité annuelle de moins
de 1000 euros pour ses frai s de
téléphone, secrétariat etc..
Réun ir les parties et trouver une
solution
Le travail du conciliateur de justice est donc d' intervenir dans tous
les litiges éventuels et de réunir les
parties afin que renouer un dialogue parfois difficile voire impossible, en évitant le recours au tribunal. Il tente de « rabibocher » ceux
qui ont des problèmes de voisinage
par exemple, et avec eux, tenter de
trouver une solution amiable au
règlement du litige. C'est la solution amiable qui est privilégiée et
très souvent ça fonctionne, les parties arrivant à trouver un accord
plutôt que d 'encombrer les j uridictions avec des dossiers parfois
chronophages et financièrement
lourds, alors que renouer le dialogue reste la solution la plus simple.
Le conciliateur est donc l' interface
entre les parties et le juge qui décide du recours à la conciliation dont
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le délai est fixé à trois mois.
Toutefois, à la demande du conciliateur cette durée peut être renouvelée une fois. En cas d'accord
entre les parties à l'issue des négociations, le conciliateur rend
compte du résultat au juge si ce
dernier a décidé la conciliation. Si
cette dernière est d' initiative des
deux parties, le conciliateur p eut
établir un constat d'accord signé
par les deux parties, dans lequel
elles s'engagent l'une envers l'autre. La rédaction d'un constat n'est
obligatoire que si la conciliation
entraîne la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis
à chaque partie.
En cas d' échec, par contre, les
parties peuvent toujours faire
régler le litige soit par saisine du

tribunal par assignation, soit par
saisine du tribunal par déclaration
au greffe.
Le conciliateur de justice peut être
la personne qui aide à régler les
problèmes, ce qui permet souvent
d 'aplanir de simples malentendus
ou alors de trouver une solution
convenable pour des cas plus épineux. Marcel Canton est en tous
cas le seul à Mayotte et son aide
peut-être très précieuse et bien
plus rapide qu' un contentieux
porté devant un tribunal.

D.H.
Pour co11tacter le co11ciliateur de
justice:
marcel .canton@conciliateurdejustice.f

"Les Nouvelles de Mayotte• quotidien diffusé par abonnement sur internet, publié par "DM Editions" SARL de presse, B.P. 796 Kaweni 97600 Mamoudzou
Tél: 0639.68.65.65. E-mail: nouvdemay@wanadoo.fr . Gérante-Directrice de publication: Martine Herrmann Rédacteur en Chef: Denis Herrmann.
Dépôt légal: Octobre 2004 RCS: 11799/2004 N° S IRET: 05439498600019. APE 221C.N' C PPAP:0117Y92585
Reproduction interdite: © Les Nouvelles de Mayotte

