Mutation du droit processuel et nouvelles technologies de l’information : état des lieux et
perspectives

Citation de l’article : M. Quiniou, « Mutation du droit processuel et nouvelles technologies de
l’information : état des lieux et perspectives », Collection Doc Publication, Les Editions de
l’Immatériel, 2017, pp. 33-45.
Abstract Fr
L’informatisation des institutions judiciaires a permis de fluidifier les modalités de travail internes. Si
des initiatives publiques visent à rénover les procédures judiciaires, avec précaution, sans
déséquilibrer le système existant et en veillant à respecter les principes fondamentaux du procès, des
plateformes de résolution des litiges en ligne (ODR) se développent pour proposer des alternatives à
la justice traditionnelle et se déployer sur ce marché. Les technologies de l’information au-delà de la
numérisation de procédure permettent de concevoir une justice augmentée, en utilisant intelligence
artificielle, crowdsourcing et blockchain, avec les bénéfices et les risques que l’usage de ces
technologies peut représenter dans un champ aussi structurant pour une société que celui de la
justice.
Abstract En
The computerization and digitalization of the judiciary has made it possible to streamline judges’
working methods. Public projects aim at updating judicial procedures with caution, without
destabilizing the existing system in order to ensure that basic principles of the trial are respected. On
the other side of the spectrum online dispute resolution platforms (ODRs) are trying to penetrate the
judicial market by developing alternative offers to traditional courts. Information technologies makes
it possible to create an augmented justice, using artificial intelligence, crowdsourcing and blockchain,
with the benefits and risks inherent in using technologies to transform a core institution of the
society, such as the justice system.
Article
Si le droit est souvent en retard d’une mutationi, cette lenteur d’adaptation, justifiable par la sécurité
juridique et la consolidation du système, est encore plus saillante lorsque la mutation à opérer
concerne la procédure et l’essence du système judiciaire et juridique.
L’état des technologies de l’information et de la communication (TIC) permet une accélération des
échanges et des processus par la virtualité connectée. L’informatisation des institutions judiciaires et
des greffes a permis de fluidifier les modalités de travail internes. Depuis une dizaine d’années, avec
la généralisation de l’usage d’Internet dans la société, des outils de facilitation ont été développés à
destination de la justice pour simplifier la communication et limiter les déplacements des justiciables
et de leurs représentants au cours de la mise en état. Dans la continuité de ce phénomène, des
initiatives publiques cherchent à mettre en place des procédures augmentées, avec précaution, sans
déséquilibrer le système existant et en veillant à respecter les principes fondamentaux du procès (I).

En parallèle de cette rénovation systémique, des initiatives publiques, privées ou mixtes développent
des méthodes ad hoc de résolution des litiges en ligne, qui se présentent plus comme des
alternatives, pour l’instant, que comme des modèles substitutifs (II). D’autres projets, principalement
privés, parfois financés par des fonds publics, projettent des transformations plus radicales du
judiciaire par la technologie, un changement de paradigme, avec l’utilisation de l’intelligence
artificielle ou du crowdsourcing pour rendre la justice et de la blockchain pour certifier un certain
nombre d’opérations auto-exécutables (III).
I.

La procédure rénovée par la dématérialisation et la justice augmentée

La rénovation de la procédure judiciaire par la dématérialisation pose des difficultés d’ordre
techniques, principalement en matière d’interopérabilité des systèmesii, d’ordre institutionneliii et
juridique, avec les exigences de régularité de la procédure et de préservation des principes
fondamentaux du procèsiv.
En France, en dehors des télérecours du droit administratifv, les deux principaux projets publics de
dématérialisation de la procédure sont Cassiopéevi, pour la procédure pénale et Portalisviiviii, pour la
procédure civile. Au-delà des quelques dysfonctionnements liés à la mise en place de ces
plateformesix, leur déploiement a permis de mettre en évidence l’importance de l’accompagnement
du personnel et la nécessité pour les pouvoirs publics de limiter le sentiment de substitution de
l’homme par la machine.
Certaines initiatives de dématérialisation sont également menées à l’échelle des juridictions, pour
accompagner le travail des magistrats, comme le « bureau virtuel » de la Cour de cassation
permettant un accès extensif et sécurisé à distance pour le magistratx.
En parallèle de ces dynamiques publiques, il convient de noter le dynamisme en matière
dématérialisation de deux corporations d’auxiliaires de justice, les avocatsxi et les greffiers
tribunaux de commercexii. La dématérialisation permet principalement aux avocats de gagner
temps en limitant leur déplacement devant les juridictions et aux greffiers de tribunaux
commerce de monétiser leurs informations via Internet.
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Si la rénovation numérique de la justice en France est en cours, les deux principaux enjeux actuels
sont la création d’interopérabilité entre les logiciels développés, avec la création d’un service unique
du justiciable xiii et l’affectation de budgets pour renouveler, dans les juridictions, le matériel
informatique devenu obsolètexiv.
A l’étranger, les enjeux et les difficultés sont assez proches. Deux Etats sont régulièrement présentés
comme modèles de dématérialisation de la justice : les Etats-Unis, avec l’e-discoveryxv et Singapour,
avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans les procédures judiciairesxvi. Le Royaume-Uni mène
actuellement une politique de dématérialisation par l’affectation d’un budget important à la
modernisation des juridictionsxvii et l’étude d’une refondation totale du droit procédural préconisée
par des groupes de travail du Civil Justice Council xviii.
Ces chantiers de rénovation de la justice étatique traditionnelle s’inspirent également des
plateformes numériques alternatives en ligne, désignée généralement sous le sigle « ODR » (Online
Dispute Resolution).
II. La procédure numérique alternative en ligne (les « ODR »)
Le premier ODR stablexix a été développé en 1999 par l’ICANN pour les différends portant sur les
noms de domainexx. Plus généralementxxi, les ORD s’inscrivent dans la filiation des institutions

d’arbitrage ou de médiationxxii mais sont conçus, pour un usage strictement en ligne. Des méthodes
adaptées aux litiges peu complexesxxiii, y sont déployées. Les ODR s’appuient sur des formulaires,
chats, visioconférences, messageries et algorithmes simplesxxiv.
Initiatives privées, pour la plupartxxv, ces ODR se positionnent sur le marché de l’accès au droit.
Certains dépendent de l’adhésion d’acteurs commerciaux, ce qui pose la question de leur
indépendance, ceux-ci ayant une fonction de service de réclamation externalisé, comme Modriaxxvi,
ODR créé par eBay et Paypal.
En France, la multiplication des pôles de compétitivitéxxvii, des incubateursxxviii, campus de startupxxix
et les politiques de financement de la BPIxxx crée un écosystème favorable au développement des
startups du droit. Ce développement a été initialement freiné par les actions en justice engagées par
des instances de représentation professionnelle, sur le fondement de l’exercice illégal du droit, par
exemple contre les sociétés Jurisystemxxxi et DemanderJusticexxxii. Depuis quelques années, avec le
déploiement d’une politique de libéralisation par le numérique, une tendance inverse s’est
enclenchée et les startups du droit sont répertoriéesxxxiii, récompenséesxxxiv, valorisées dans des
salonsxxxv, accueillies par des cabinets d’avocatsxxxvi, les organes de représentation professionnelle et
les pouvoirs publics sollicitent leur conseil et les citent comme exemples dans leurs rapportsxxxvii. Une
distinction a ainsi été opérée entre « braconniers du droit »xxxviii, sociétés ayant un service analogue à
celui des avocats et « LegalTech », sociétés dynamisant le marché du droit ou apportant des solutions
techniques aux professionnels du droit. Les ODR sont, majoritairement, assimilées à des LegalTech,
permettant de simplifier les procédures, sans se substituer à l’avocat par l’automatisation.
Si la majorité des ODR sont des initiatives privées, certains relèvent de l’expérimentation publique.
L’Union européenne, dans sa politique de marché unique et de simplification de l’accès aux
institutions a déployé une plateforme de règlement en ligne des litiges entre consommateurs et
professionnels le 15 février 2016 pour permettre aux consommateurs ressortissants de l’Union
européenne de déposer une « plainte » en ligne, dans leur langue et d’obtenir une décision en moins
de 90 jours.
Si les ODR permettent aux institutions publiques de limiter les coûts relatifs au règlement de litiges,
leur mise en place est encore balbutiante. Le déploiement des ODR pour des affaires complexes n’est
pas encore accepté pour des motifs variés comme la certification de l’identité des parties, la
sécurisation de donnéesxxxix, l’égalité des armes, l’indépendance des plateformes ou l’importance de
la présence physique à l’audiencexl et de la communication non-verbalexli. Pour autant, les ODR
actuels se limitent à dématérialiser et à simplifier les mécanismes processuels traditionnels. Avec
l’apparition des algorithmes de résolution des litiges et l’expérimentation du crowdsourcing pour
rendre la justice, des mutations plus radicales sont à prévoir.
III. Le changement de paradigme procédural par les TIC
Si l’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs associée à la miniaturisation a permis de
dépasser les limites supposées de l’efficacité des algorithmes, il n’en reste pas moins que la théorie
de Markov sur les problèmes insolubles par algorithmesxlii et les limites de l’intelligence artificielle
reste valide, même en tenant compte des avancées en matière de machine learning et plus
spécifiquement d’approximations probabilistesxliii.
Appliqué au champ juridictionnel, à partir de bases de données de jurisprudence, il est
possible d’identifier les combinaisons d’arguments susceptibles d’emporter la conviction du juge,
d’identifier une juridiction plus favorable, de déterminer les probabilités d’obtenir gain de cause et

d’estimer les condamnationsxliv. Il est également possible de prédire des revirements jurisprudentiels
à partir de patternsxlv, c'est-à-dire de motifs représentants des évolutions comparables, en tenant
compte notamment de l’évolution du nombre des décisions dissidentes, des décisions étrangères
différentes ou du nombre d’articles en doctrine sur un sujet.
Les décisions de justice répondent à des canons structurels, de plus le lexique juridique et les articles
de lois représentent des marqueurs identifiables facilitant l’algorithmisation. Néanmoins, le
processus de qualification juridique n’est pas exempt d’appréciations subjectives et les éléments
contextuels, parfois inédits, mis à la disposition du juge, pour sa prise de décision, limitent la
pertinence des données utilisées par l’algorithme. Une justice algorithmique alternative sous forme
d’ODR, pour le premier degré de juridiction ou comme base de travail pour les juges est tout à fait
envisageable technologiquement, mais ne peut être sérieusement déployée sans l’intervention
constante d’un comité éthique et juridiquexlvi, dans le cadre d’initiatives d’Etatxlvii.
Pour autant, en raison de l’évolution du droit et des décisions de justice rendues par des êtres
humains, il n’est pas envisageable de remplacer le juge par une machine, les décisions récentes du
juge étant la matière première de ce modèlexlviii. Il serait par contre possible, techniquement, pour les
magistrats ou le législateur, de programmer les décisions de justice à partir de critères prédéfinisxlix,
par exemple sous forme de système expertsl, ce qui reviendrait à transformer profondément le
pouvoir judiciaire faisant fi, en partie, de l’analyse téléologique. Si la machine peut techniquement
devenir la bouche ou plutôt le micro transcrivant la loi, la complexité des savoir-faire mobilisés et
incorporés par les magistrats pour rendre la justice restera une dimension déterminante aussi bien
pour l’amélioration de l’algorithme que pour la protection des justiciables et de leurs particularités.
Tout développement technologique qui serait aussi transformant nécessiterait un suivi par les
institutions et les professionnels et paraît difficilement susceptible d’être mis en place dans un avenir
procheli, même si des initiatives, notamment privées, ont commencé à investir le champ de la
prédiction des décisions de justicelii.
Au-delà de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine judiciaire, une autre méthode
rendue possible par la généralisation et les usages d’Internet est la crowdjustice. Une société, Ujujliii,
a commencé le développement d’une plateforme d’ODR utilisant le crowdsourcing, c'est-à-dire les
usagers de la plateforme, pour rendre des décisions sur le modèle du jury populaire. L’adhésion des
usagers à cette plateforme est encore limitée.
Un autre axe de mutation du judiciaire par les TIC correspond à l’usage de la blockchain. Des
sénateurs voient même dans cette technologie, la seule susceptible de transformer en profondeur le
système judiciaireliv. Cette technologie bénéficie d’un écho important lié à la création monétaire ex
nihilo via blockchain. Au-delà de la crypto-monnaielv lvi, de nouvelles utilisations de la blockchain sont
envisagées, notamment dans le secteur juridique avec des contrats intelligents, s’auto-exécutantlvii.
Cette technologie repose sur le cryptage de données distribuées et sa principale fonction est d’éviter
l’altération de données, comme une reliure assemblact numérique.
Appliquée à une justice automatisée, la blockchain aurait pour principale fonction de certifier
l’absence d’altération des critères de décisions préprogrammés. Mais si la blockchain peut être
assimilée à un tiers numérique de confiancelviii, elle n’est pas conçue pour permettre une prise de
décisions complexes, la blockchain étant notamment conçue pour restreindre l’identification des

usagers, ce qui pose d’ailleurs des difficultés pour résoudre les différends liés aux transactions
irrégulières de crypto-monnaielix.
Conclusion
Les TIC transforment en profondeur les usages et les institutions, et si la justice ne fait pas exception
à cette règle, il paraît nécessaire d’analyser finement les incidences de l’intégration de systèmes
informatisés complexes dans les procédures judiciaires avant tout déploiement à grande échelle. Les
technologies peuvent permettre de réduire les coûts et les temps de procédures tout en apportant
des outils aux juges pour la prise de décisions, mais dans ce mouvement de rénovation de la justice
une attention particulière doit être accordée à la préservation des principes fondamentaux du
procès.
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