
Où, plus exactement, vers
où veut-elle aller ? C’est
la question qui a été po-

sée par le ministère de la Jus-
tice à quatre groupes de travail
réunissant des praticiens de la
justice et organisations profes-
sionnelles. Quatre rapports ont
ainsi été remis au garde des
Sceaux : le rapport de IHEJ
relatif à l’office du juge, le rap-
port Nadal sur la modernisation
de l’action publique, le rapport
Delmas-Goyon sur le juge du
21e siècle et le rapport Marshall
relatif à l’organisation judiciaire.
Ils ont été suivis par un débat national, organisé
les 10 et 11 janvier derniers.

Les conclusions sont unanimes : pour les
justiciables, notre système est trop complexe,
les procédures trop lon-
gues et trop coûteuses. En
filigrane se dessine égale-
ment la crainte réelle de
l’aléa judiciaire. L’objectif
fixé est donc de rendre
les justiciables davantage
acteurs de la solution de
leurs litiges.

La question qui se pose alors aux avocats
est de savoir comment s’inscrire pleine-
ment dans ce mouvement et offrir à leurs
clients les moyens d’être plus actifs dans la
résolution de leurs conflits. Car il ne saurait
bien évidemment être question de les laisser
affronter ces litiges sans les conseils juridiques
qui leurs sont indispensables pour trouver une
solution viable et pérenne, qui protégera leurs
intérêts. Pour autant, les avocats doivent aussi
savoir, le cas échéant, renoncer, et les faire
renoncer, à une réponse belliqueuse et judi-
ciaire. Les contentieux des affaires et litiges
d’actionnaires constituent un terrain propice
aux modes alternatifs de règlement des litiges,
particulièrement lorsqu’il est nécessaire de

préserver les relations futures
entre les parties.

Plusieurs solutions s’offrent
aux avocats : la médiation (en
tant que médiateur ou accom-
pagnant), mais aussi le droit
collaboratif et la procédure
participative.

Le droit collaboratif est un
processus alternatif mis en
œuvre préalablement à toute
saisine judiciaire, se fondant sur

un engagement contractuel des parties et de
leurs avocats, à rechercher de bonne foi, en
toute transparence, et, notamment grâce à la
méthode de négociation raisonnée, une solution
amiable reposant sur la satisfaction des inté-
rêts mutuels des parties et le retrait des avocats

en cas d’échec. Il a été
distingué par le rapport
Delmas-Goyon comme la
forme la plus achevée de
recherche d’une résolution
amiable d’un conflit en
ce qu’il crée une respon-
sabilisation corrélative des
partenaires.

La procédure participative, librement ins-
pirée du droit collaboratif, a été instaurée
par l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 dé-
cembre 2010 et codifiée sous les articles 2062
à 2068 du Code civil. Elle consiste en la conclu-
sion, entre les parties seulement, mais avec
l’assistance obligatoire d’un avocat, d’un contrat
par lequel elles s’engagent à œuvrer à la réso-
lution amiable de leur différend et elle a
l’énorme mérite de suspendre les délais de
prescription pendant toute sa durée.

Emparons-nous de ces solutions, formons-
nous ensemble et ne passons pas à côté de
notre avenir !
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« L’ignorance coûte plus cher que l’information »  
John F. Kennedy

“Les avocats doivent aussi
savoir, le cas échéant, renoncer
et faire renoncer leurs clients
à une réponse belliqueuse

et judiciaire

”
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c’est le nombre de mou-
vements d’associés dans
les cabinets d’affaires
comptabilisés l’année
dernière. 

Source : Baromètre Day One
sur les mouvements d’asso-
ciés dans les cabinets
d’affaires en 2013.
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