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A propos de Demanderjustice.com 

DemanderJustice.com est un service qui permet à tous de saisir la justice par Internet pour les petits litiges de la vie 
quotidienne. L’objectif   de   Demanderjustice.com   est   de faciliter   l’accès   à   la   justice pour toutes les procédures pour 
lesquelles les plaignants peuvent se présenter seuls devant le tribunal. En effet, par méconnaissance des procédures et 
par crainte des frais à engager, beaucoup ne font jamais valoir leurs droits devant les tribunaux. 
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Communiqué de presse 

 
Paris, le 13 mars 2014 

 
Le tribunal correctionnel de Paris donne raison à DemanderJustice.com face à 

l'Ordre des avocats de Paris et au Conseil national des barreaux 
 
Jérémy Oinino, fondateur et président de la société DemanderJustice.com a été relaxé par le tribunal 
correctionnel de Paris aujourd’hui jeudi 13 mars 2014. 
 
Cette   décision   est   une   grande   victoire   pour   l’innovation,   la   modernisation   de   la   Justice   et   le  
rapprochement de la Justice avec les citoyens. Cette décision est aussi un cinglant désaveu pour 
l’Ordre  des   avocats  de  Paris   et   le  Conseil   national  des  barreaux (CNB) qui étaient à l'origine de la 
procédure devant le tribunal correctionnel et se sont lancés, depuis un an, dans une campagne 
acharnée de dénigrement du service DemanderJustice.com. 
 
La Justice reconnait donc la parfaite légalité du service rendu par DemanderJustice.com et le strict 
respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 définissant le cadre réglementaire des 
professions juridiques.  
 
Avec plus de 80 000 procédures initiées en ligne et un taux de résolution des litiges de près de 90%, 
DemanderJustice.com représente à ce jour 20% des saisines des juridictions de proximité et incarne 
la  justice  du  XXIème  siècle  qu’appelle  de  ses  vœux  le  ministère  de  la  Justice.  
 
Demanderjustice.com est une entreprise en plein développement qui compte un effectif de 25 
personnes et prévoit 20 nouvelles embauches en CDI en 2014.  
 
La reconnaissance par le ministère de la Recherche du statut Jeune entreprise innovante (JEI) et par 
la Banque publique   d’investissement (BPI) du bénéfice du Crédit impôt recherche est la 
démonstration   du   caractère   innovant   du   service   qui   n’empiète   en   aucun   cas   sur   le   rôle   dévolu   à  
l’avocat.   
 
DemanderJustice.com s'inquiète à présent des déclarations récentes du Conseil National des 
Barreaux qui, face à l'impossibilité d'obtenir l'interdiction du site, a annoncé sa volonté de modifier la 
loi afin que "le justiciable doive être automatiquement représenté par un professionnel (1)" et obtenir 
"la systématisation de la consultation rémunérée d'un avocat préalable à toute action juridique ou 
judiciaire (2)". Ces projets de réforme constituent une tentative d'entrave à l'accès à la justice au seul 
bénéfice des avocats. Aussi, Demanderjustice.com a alerté les autorités compétentes et maintient sa 
vigilance vis-à-vis du CNB. 
 
DemanderJustice.com remercie ses clients et les professionnels du droit qui lui ont fait confiance 
ainsi que ses avocats, Maîtres Thierry Lévy et Jérémie Assous. DemanderJustice.com va désormais 
pouvoir se concentrer sur son développement dans  l’intérêt  du  justiciable  et  de  la  Justice. 


