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I. Introduction 

 

La pratique et l’expérience des procédures judiciaires 
montrent que ces dernières ne sont pas une panacée. C’est 
pourtant la voie empruntée de façon quasi-machinale et 
automatique en cas de litige, sans réflexion souvent sur 
l’existence d’autres voies permettant de résoudre dans 
certains cas de façon plus satisfaisante un litige. 

En effet, les procédures présentent un caractère aléatoire 
sur de nombreux aspects tels la durée, le coût, le résultat 
final, l’exécution de la décision finale… De plus, elles 
agissent de façon tranchante et mettent ainsi à néant en 
général toute perspective de poursuite de relations 
contractuelles entre les parties au litige. 

En raison de ces inconvénients, il est légitime, suivant les 
circonstances, de rechercher d’autres modes de résolution 
des litiges. 

Tel est l’objectif du présent ouvrage : un accès simple et 
pratique à la connaissance des modes alternatifs de 
résolution des litiges qui s’offrent aux entreprises 
rencontrant une difficulté avec un tiers, partenaire 
contractuel ou non, en partant du constat que par manque 
de connaissance, ces modes de règlement alternatif des 
litiges sont encore peu employés en France, tout en étant 
promis à un bel avenir au vu des avantages qu’ils offrent.




