Nouvelle victoire du site Demanderjustice contre les avocats

09/04/2021 19:07

___

L'OBS > JUSTICE

Nouvelle victoire du site Demanderjustice
contre les avocats

Le site Demanderjustice remporte une victoire importante contre le
Conseil National des Barreaux et l'Ordre des Avocats de Paris.
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C’est un nouveau revers pour le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre
des avocats de Paris dans le différend qui l’oppose à Demanderjustice.com. Créé
en mai 2012, ce site internet propose aux internautes des formulaires-types de
mise en demeure ou de saisie d’une juridiction de proximité, d’un tribunal
d’instance ou d’un conseil des prud’hommes, autant de kits payables en ligne.
Une façon d’exercer illégalement une activité d’assistance et de représentation
en justice, selon le CNB et l’ordre des avocats de Paris qui reprochent également
au site internet sa dénomination trompeuse.
Mercredi 11 janvier, le tribunal de grande instance de Paris en a jugé autrement.
Dans une décision particulièrement étayée, le TGI a débouté les deux
organisations de l’ensemble de leur demande à l’encontre de
demanderjustice.com considérant notamment que "les juridictions concernées
par les prestations fournies par la société Demander Justice peuvent toutes être
directement saisies par une partie, laquelle n’est nullement tenue de recourir à
un avocat pour ce faire".
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En mars 2014, le tribunal correctionnel de Paris avait déjà rendu dans ce litige
un jugement favorable au site internet. Une décision confirmée par un arrêt de
la cour d’appel de Paris prononcé le 21 mars 2016. "Cette nouvelle victoire
confirme ce que nous avons toujours soutenus : les services proposés par
demanderjustice.com sont parfaitement légaux et contribuent à l’amélioration
de l’accès des justiciables à la justice", considère Jérémie Assous, l’avocat de
demanderjustice.com. "Une erreur devient une faute si l’on refuse de la corriger.
Quatre ans après le lancement des premières procédures contre Demander
Justice, il est grand temps pour la profession d’avocat de faire son
aggiornamento et d’entrer dans le XXIe siècle", considèrent pour leur part,
Jeremy Oinino et Léonard Sellem, les deux co-fondateurs de Demander Justice.
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Contacté par "l’Obs", Pascal Eydoux, le président du Conseil National des
Barreaux confie prendre "acte de la décision" : "Nous n’avons pas encore décidé
d’interjeter appel ou non. Cette décision indique cependant que la prestation
judiciaire est devenue un marché concurrentiel. Dans ce contexte, nous allons
continuer de développer notre propre plateforme".
Sarenza

V.M.

Vincent Monnier
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