Comment gérer au mieux
la phase pré-contentieuse

?

lmpaye, défaillance contractuelle, sinistre, rupture de relations
commerciales... Oue l'entreprise en soit l'auteur ou Ia victime, un
tel événement ouvre une période délicate rnais souvent cruciale
pour la suite. A parttr de son expéríence en matière de résolution
des litiges, Nathalie Meyer Fabre, avocat au barreau de Paris,
donne guelques conseils pratiques.
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LE cHEF D'ENTREPRISE
OU tE DIRECTEUR JURIDrcUE ?

Poser [e bon diagnostic, dès que pos-

sibte;avoir une vue

objective des

forces et des faiblesses du dossier.
Toute

La

suite en dépend : L'évaluation

des risques, La fixation des objectifs
et La définition de [a stratégie. Pas de
surprise, donc : iL faut commencer par
étabtir [es faits, puis anaLyser La situation.
La cottecte des informations en interne
est parfois déticate auprès des opérationneLs concernés, d'autant pLus que
Le contexte de crise exacerbe [es susceptibiLités. Mais c'est essentieL. Ces
informations brutes, compLétées par
des données externes [Kbis des sociétés impLiquées, rapports annuets,

statistiques, etc.J, sont

La

matière pre-

sont des tâches qui sont au cæur du
métier de luriste. ELLes peuvent parfaitement être accompties en interne.
Toutefois, L'intervention d'un conseiL

extérieur peut être souhaitée pour
et une
bonne cohérence des actions justifie
souvent d'associer L'avocat au diagnostic initiaL et à La définition de [a

vaLider et enrichir La réftexion,

stratégie. En toute hypothèse, iI ne faut
pas perdre de vue qu'en ['état actuel
du droit francais, les avis des juristes
d'entreprise ne sont protégés par aucun LegaL prìvilege, alors que ceux qui
émanent des avocats sont confidentieLs. Que[[es que soient les crìtìques
qu'appette cette situation, on ne peut
que recommander [a plus grande prudence dans L'éLaboration, par La direction juridique, de documents concernant des situations Liligieuses.

mière à partìr de Laquelle un dossìer
soLide peut être construit. Pour organiser cette manne, L'outiI de base reste

Le

o chrono>

L'histoire de ['affaìre

s'est déroul'ée seton ['ordre du temps
et c'est dans cet ordre qu'eLl.e doit être

reconstituée pour être correctement
comprise, en tout cas au stade des
investigations initiaLes. Apròs, iL sera
toujours possible de prendre des tibertés avec La chrono[ogie si c'est utìLe
pour La défense d une position.
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L'appréciation des forces et faibtesses
d'un dossier sur Le p[an jurrdique ainsi
que ['éLaboration d'un pLan d'action

OUE RECOMMANDEZ.VOUS

CONCER.

N,qNT ÆS ÉC¡NruCTS AVEC LA PARTIE
ADVERSE?
lL faut distinguer Les communications

formelles [mises en demeure, notif ications, réctamations, etc.l et Les
contacts informets. Les premières
sont destìnées à être produites en
justice [e cas échéant. Elles poursuivent généraLement un objectif précis {décLencher Le cours des intérêts,
faire partir un déLai, formaliser une
position, etc.l. Parfois rédigées dans
['urgence et avant examen approfondi
du dossier, ces coTrespondances sont
" piégeuses ,, car ettes orientent dans
une [arge mesuTe La suite des opérations. En généraL, iL vaut mieux s'en
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tenir au strict nécessaire et surtout,
éviter de se fermer des portes, quitte
éventuettement à utiLiser des termes
non juridiques.

,.. ET DANS LE CADRE DES CONTACTS

TNFORMET' OUELIES

PRÉCAUTTONS

PRENDRE ?
lL est bien sûr très positif que les parties échangent'pour tenter de régter à
L'amiabLe [eur différend. Les précautions à prendre concernent surtout
Les rapports entre opérationnets, à un
stade initiaI du tìtige, au cours desquels iL faut éviter par exemple une
admission de responsabiì.ìté à travers
La reconnaissance d'une imputabiLité

technique. Pour favoriser les échanges

without prejudice, [a signature d'un
accord de confidentiaLité peut s'avérer
utite, même si en France, [a sotution [a
plus sûre consiste à formuler Les propositions transactionneLtes par ['intermédiaire des avocats, tenus au secret
professionnet. I
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