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Processus d’un procès en Affaires Civiles
en Floride (2 partie)
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est d’habitude seulement exigée quand
une des parties est un mineur, ou quand il
y a une action collective, ou dans d’autres
circonstances spéciales qui ne surviennent
pas forcément dans la plupart des litiges.

Francis M. Boyer

« Motion Practice »
Médiation, Transiger
Les parties peuvent résoudre volontairement tous leurs problèmes par la résolution de discussion alternée comme la
médiation ou un règlement négocié. Les
parties peuvent aussi être d’accord avec
l’arbitrage obligatoire et quelques contrats
(des contrats d’assurance et les contrats de
construction, par exemple) qui exigent
l’arbitrage obligatoire. Quelques États et
le système fédéral exigent que les plaideurs dans des actions civiles passent par
la résolution de discussion alternative à un
certain moment.
Note : Si un règlement est conclu, l’accord
transactionnel résout toutes les questions
entre les parties. Généralement, la cour
n’est pas impliquée ou est impliquée
seulement d’une façon informelle. L’approbation juridique de règlements civils
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Dans la plupart des cas, une ou les deux
parties essaieront de se débarrasser du cas,
ou d’une partie, par motion, ou requête.
Fondamentalement, les parties présentent
à la Cour les questions qui ne sont pas
contestées, soit parce que les parties sont
d’accord sur les faits, ou parce que l’application de la loi dicte un résultat aux
faits. Il s’agit d’un concept difficile pour
les profanes. La théorie est que, si une
réclamation ou action en justice ne peut
pas être gagnée, il est préférable que le
juge la traite de cette façon avant que de
perdre du temps ou de l’argent. Le dépôt
et la disposition d’une motion peuvent être
longs et coûteux mais peuvent économiser
sur la Découverte et les audiences sur le procès.

Procès devant un juge ou un jury
Si les parties ne parviennent pas à un accord, et si la question n’est pas posée par
motion, le cas ira en jugement. Dans la
plupart des cas en civil, l’une ou l’autre
des parties peut choisir d’avoir affaire à
un jury. La décision de demander ou non
un jury est extrêmement importante et il
est fortement recommandé de demander
le conseil d’un avocat car cette décision
peut se prendre dès la rédaction de la
plainte. Le procès est l’autre point lors
duquel les tiers peuvent devenir impli-

qués. L’avocat qui veut vous faire témoigner pour une partie, peut vous faire citer
pour le procès en affaires civiles en Floride.
Les règles varient entre les tribunaux,
mais en général, il y a des exigences pour
les citations à comparaître, à la fois en
termes de forme, de délais de préavis et de
paiement pour vous en tant que témoin. En
règle générale, le délai de préavis est court
et le paiement très bas. Vous devriez
consulter un avocat si vous ne pouvez pas
participer, ou si (comme dans le cas d’un
professionnel) assister vous coûtera beaucoup d’argent.
Lors du procès, les avocats (ou les parties,
si elles ne sont pas représentées) présentent les preuves et les arguments pour
chaque côté, puis le juge ou le jury décide
des problèmes non résolus. Une fois que
le juge ou le jury a pris une décision, le
juge prononcera un Jugement. Le juge
peut aussi préciser qu’une des parties
devra payer les frais d’avocat de l’autre
partie.

Appel de Décision
Les deux parties peuvent faire appel d’une
décision du juge auprès d’un tribunal
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supérieur. Mais c’est inhabituel pour une
Cour d’Appel de renverser la décision
d’un juge. Aussi, n’oubliez pas que les
arrangements ne peuvent généralement
pas être portés en appel si les deux parties
conviennent de leurs termes.
Il est difficile de dire combien de temps
toutes ces étapes prendront pour votre cas.
Le processus entier peut prendre de six
mois à des années. Dans le cas des
témoins, vous pouvez être appelé pour
témoigner à tout moment rapidement
après l’évènement ou dans quelques années. Généralement parlant, moins il y
aura d’argent en jeu et plus les problèmes
seront résolus avant le procès, plus rapide
et efficace le procès sera.

Recouvrement après le Jugement
L’obtention d’un jugement n’est que la
dernière étape pour démontrer votre cause,
mais ce n’est que la première étape de la
collecte de votre jugement. Nombre de
dossiers sont très complexes et des
conseils juridiques sont nécessaires pour
préserver votre demande et collecter efficacement votre argent.

