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Préambule
As technologies are being built and put to use,
significant alterations in patterns of human
activity and human institutions are already
taking place.
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Des causes civiles toujours plus
longues, coûteuses et complexes
De difficiles conditions de
circulation pour l’information de
justice pénale

1- Un nouveau médium pour
le système judiciaire…

Un système conçu autour du papier
et de la présence physique.

L’accès à la justice et la sécurité
publique peuvent et doivent profiter du
potentiel des technologies de
l’information et de la communication
(TIC)
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2- La cyberjustice
« [L]aw, an institution that has relied greatly on
print, writing, and the spoken word, is highly
vulnerable to the influence of new means of
communicating information that possess very
different qualities. »

La cyberjustice s’entend de
l’intégration des technologies de
l’information et de la communication
dans les processus de résolution des
conflits - judiciaire ou extrajudiciaire.

Ethan M. KATSH, The Electronic Media and the Transformation of Law, Oxford
University Press, New York, 1989, p. 4.

Dans son acception la plus large, elle
comprend la mise en réseau de tous les
acteurs de la chaîne informationnelle
dans les affaires judiciaires.
On parle alors plus précisément de
système intégré d’information de justice.

3- Le risque
Dans les risques « s’exprime essentiellement
une composante future, qui repose en partie
sur la prolongation dans l’avenir des
dommages prévisibles dans le présent […] ».
Le risque est événement-non-encore-survenu
motivant l’action ; un effet induit latent.
Ulrich BECK, La société du risque : sur la voie d'une autre modernité (1986),
Flammarion, Paris, 2001, p. 60-62.

« There are instances in which the invention,
design, or arrangement of a specific technical
device or system becomes a way of settling
an issue in the affairs of a particular society. »

Langdon WINNER, The Whale and the Reactor, University of Chicago Press,
Chicago, 1986, p. 22.
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Exposition au risque
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Effets de la gestion du risque
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Contrairement au danger, la notion de
risque est transactionnelle : le risque
peut être géré pour devenir acceptable.
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Suzanne RIVARD, Conférence – Prix Gérard Parizeau, École des Hautes
Études Commerciales, Montréal, 19 avril 2007

4- Juguler les risques : une
méthodologie d’appréciation
Il est possible de contrôler les risques
associés aux systèmes de cyberjustice.
Identifier l’objet du risque juridique
Les rationalités de notre système : ses valeurs et
les principes sur lesquels il repose
Contraintes d’ordre constitutionnel ou légal
Obstacles juridiques présentement indécelables

Vie privée, présomption d’innocence,
égalité des armes, droit à un procès
public, indépendance judiciaire…
Des rationalités dont les composantes
sont en général bien étudiées par la
jurisprudence et la doctrine.
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Identification des zones de friction :
Appariement des caractéristiques
techniques des systèmes de cyberjustice…
…avec les rationalités identifiées et leurs
composantes.

Un point de friction entre un élément
d’un système de cyberjustice et une
rationalité sera considéré un risque…
… dont il conviendra d’étudier la prise
en charge par les institutions actuelles.

5- Perspectives futures
Il pourra alors être nécessaire de reconsidérer
la rationalité dans un environnement
électronique…
 … ou d’adopter des mesures de protection
visant à protéger les rationalités atteintes.
Une telle étude ne doit pas être que juridique,
mais bien multidisciplinaire.

Recherche multidisciplinaire
La notion de justice est plurielle – elle transcende
les frontières du droit.
D’où la nécessité d’une réflexion portant sur les
considérations culturelles, politiques,
sociologiques, psychologiques et historiques de la
justice…
… et sur les obstacles à l’implémentation des
systèmes de cyberjustice qui y sont relatifs.

Karim Benyekhlef

Réingénierie de la procédure
Dépasser la modélisation et la simple
reproduction de la procédure actuelle
Repenser la procédure – un champ de
recherche négligé – en fonction du nouveau
médium…
… afin de libérer pleinement le potentiel
des TIC.
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