
 

 

Résolution des litiges en ligne et justice 
numérique 

 

L’utilisation des technologies de l’information (TIC) pour prévenir ou 

résoudre les différends à l’amiable.  
(Traduction Google translate) 

Par Giovanni Matteucci 

 

Giovanni Matteucci est né à Rome en 1949 ; diplômes en droit 

et économie et commerce à « La Sapienza » à Rome ; « Diplôme 

en économie » à l’Université d’York (Royaume-Uni) ; maîtrise en 

« procédures de règlement des différends à l’amiable » 

(médiation et arbitrage) et « Cours de formation supérieure en 

droit des faillites » Université de Sienne. Il était un fonctionnaire 

de banque, où il s’est spécialisé dans l’évaluation et la gestion 

des risques, en particulier celui de la réalisation douteuse. Il est 

médiateur civil et formateur, accrédité auprès du ministère de 

la Justice ; en tant que médiateur, il travaille à la Grosseto 

Chamber of Commerce et au Financial Banking Conciliator, en 

tant que formateur à l’Association du Barreau de Rome, Altalex 

s.r. l. et Teseo s.r. l.. Il se spécialise dans le recours à la médiation 

pour prévenir les conflits dans une situation de crise financière 

des entreprises. Il a publié dans « Temi Romana » (quatre mois 

de l’Ordre des avocats de Rome), carnet de droit de l’Université d’ECampus et sur les sites 

www.mondoadr.it (« Médiation et insolvabilité : le rôle des organes de résolution des crises », 

« Quand la médiation rencontre l’environnement » et « Arrangement préalable dans la continuité 

et pré-convenu. Mais... négociation ? »), www.ilfallimentarista.it (« Insolvabilité et négociation en 

Italie : regard sur le passé ») et www.altalex.com (entre autres, les livres électroniques « Médiation 

bancaire et financière », « Crise du surendettement » et « Gestion de la crise économique », ainsi 

que « Médiation et surendettement en Italie »).. Il a des www.adrmaremma.it et des vidéos 

éducatives www.youtube.com/adrmaremma.  

Contactez-giovannimatteucci@alice.it et info@adrmaremma.it www.altalex.com (articles et 

e.books : « Médiation bancaire et financière », « Procédure de surendettement » et « Gestion de 

la crise financière des entreprises ») il a créé et maintient le site www.adrmaremma.it et des vidéos 

pédagogiques sur la médiation en www.youtube.com/adrmaremma. 

Le règlement des litiges en ligne ODR est un moyen de mener une médiation, non pas en présence 

des parties et de leurs avocats, mais via Internet. Il consiste en l’utilisation des technologies de 

l’information (TIC) pour prévenir ou résoudre des litiges à l’amiable. 
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Les origines et le développement de l’ODR sont 

étroitement liés à la technologie numérique, qui a 

connu une croissance exponentielle depuis la fin des 

années 1980. Jusqu’en 2005, environ, l’ODR était 

principalement utilisé par des professionnels ou par 

des organismes privés fournissant le service de 

règlement extrajudiciaire des litiges, principalement 

dans le domaine commercial international. Dans la 

même période, de plus en plus d’opérateurs du 

secteur juridique et des structures publiques ont commencé à penser à une utilisation cohérente des 

outils technologiques, et des techniques ODR, dans les procédures judiciaires traditionnelles, ainsi que 

de véritables tribunaux en ligne.. Au fil des années, de nombreux projets ont été conçus et mis en 

œuvre, mais ils sont encore loin d’être complets et adéquats. 

L’explosion de la pandémie COVID-19, au début de 2 020, a entraîné une forte croissance de 

l’utilisation de l’ODR, même si de manière très différenciée d’un pays à l’autre (Giovanni 

Matteucci, « ODR dans 30 pays, 2 020 “Forum d’arbitrage CIS 23.5.2020). 

En Italie, le décret législatif 28/2010, art. 3, point 4, à condition que : « La médiation peut avoir lieu 

selon les méthodes télématiques prévues par la régulation de l’organisme » ; jusqu’en 2019, cette 

possibilité était très peu utilisée. En mars 2020, en raison de la pandémie, l’accès aux tribunaux a été 

considérablement réduit, tout comme les audiences en personne. Mêmes conséquences pour les 

médiations, tant d’organisations ont eu recours à des réunions à distance. Des règles ont été publiées 

à cet égard : 

 L.24.4.2020 n. 27, art. 83, 20-bis « ... En cas de procédure électronique, l’avocat, qui signe avec 

une signature numérique, peut déclarer la signature de son client connecté à distance et 

apposée en bas du procès-verbal et la convention de conciliation être dédicacé » (Loi 24.4.2020 

n. 27, art. 83, 20-bis et Loi 30.4.2020, n.70, art. 3 h – 20-bis) ; 

 70 du 25.6.2020, art. 3, 1– quater, 6-ter – « Dans les litiges relatifs aux obligations 

contractuelles, dans lesquels le respect des mesures d’endiguement visées dans le présent 

décret, ou en tout cas organisé pendant l’urgence épidémiologique du COVID-19 sur la base 

de dispositions ultérieures, l’expérience préliminaire de la procédure de médiation 

conformément au paragraphe 1-bis de l’article 5 du décret législatif du 4 mars 2010, n. 28, 

constitue une condition de recevabilité de la requête ». 

Une approche « minimaliste », par rapport à la législation promulguée en avril 2020 à Hong Kong. Sur 

la plate – forme électronique eBRAM, en construction depuis quelques années, le gouvernement local 

a activé une procédure de résolution des litiges de faible valeur, appelée COVID-19 ODR 

Scheme (Scheme) structuré sur trois niveaux – négociation, médiation, arbitrage –, chacun doit être 

terminé en très peu de temps. 

Conditions préalables : 

1. les litiges liés au COVID-19 (« tout litige commercial, contractuel, délictuel, de propriété, de 

famille ou de location découlant directement ou indirectement de l’éclosion de la pandémie de 

Covid-19 dans toute partie du monde ») ; 

2. valeur inférieure à 500 000 HKS (environ 55 000 €) ; 

3. les parties, ou au moins l’une d’entre elles, résident (ont leur siège social) à Hong Kong. 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/11/04/mediazione-civile-il-testo-aggiornato-del-d-lgs-28-2010
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/11/04/mediazione-civile-il-testo-aggiornato-del-d-lgs-28-2010


 

 

Les parties peuvent être présentes en personne, être assistées ou représentées. L’initiateur de la 

procédure dépose la demande, qui est notifiée à l’invité. La procédure commence. 

Phase 1 – Négociation (maximum trois jours, extensible par trois autres), via la plateforme ou d’une 

autre manière au choix des parties ; après six jours, voire plus tôt à la demande des parties, passage 

automatique à 

Phase 2 – Médiation (maximum trois jours) : une liste de 5 médiateurs est communiquée, parmi 

lesquelles les parties peuvent choisir, sinon e.BRAM désigne un professionnel extérieur à cette 

liste ; l’accord, signé et exécutoire, doit être conclu dans les trois jours, sinon la procédure passe à 

Étape 3 – Arbitrage ; liste de 5 noms, parmi lesquels les parties doivent en choisir un dans un délai de 

trois jours, sinon e.BRAM désigne un professionnel extérieur à cette liste ; dans un délai d’un mois, à 

compter de la nomination de l’arbitre, les parties doivent faire toutes les communications et déposer 

les documents ; la sentence dans les 7 jours à compter du dépôt de la documentation, exécutoire et 

sans possibilité de recours  

Les parties décident donc volontairement de se joindre à la procédure, après quoi elles sont 

« contraintes » de trouver une solution, dans un délai très court. Dans tous les cas, la solution est 

fournie. 

Depuis les années 2000, l’utilisation des outils numériques est de plus en plus entrée non seulement 

dans les ODR, mais aussi dans l’activité des tribunaux. 

Quelques exemples. 

2005 – L’Estonie a lancé le système d’information centralisé e -File ; en 2006, l’informatisation des 

tribunaux (KSI) a été lancée ; donc pas un tribunal en ligne, mais une numérisation des procédures.   

2007 – Pays-Bas, Rechtwijzer. Une plateforme informatique pour les procédures de divorce, en quatre 

phases : a) analyse de la situation, un parcours guidé, visant à informer ceux qui ont l’intention de se 

séparer ; b) la prise en charge du dossier, avec une série de questions adressées aux deux parties pour 

identifier leurs objectifs ; c) un dialogue obligatoire, où les deux parties collaborent pour trouver une 

solution commune (les parties peuvent demander une médiation ou une intervention 

contractuelle) ; d) l’examen obligatoire final, où l’adéquation de l’accord est évaluée par un 

professionnel du droit. 

2012 – Canada, Colombie-Britannique, Civil Resolution Court (CRT), un exemple d’un ODR incorporé 

dans un système judiciaire public. 

2013 – Royaume-Uni, document « Transformer notre système judiciaire », dont l’objectif était de 

moderniser les tribunaux et de gérer les audiences en ligne ; en outre, le 25 mars 2020, le Royaume-

Uni a approuvé la loi sur le coronavirus, qui prévoyait la conduite des auditions des procès à distance, 

avec l’utilisation de moyens technologiques. 

Mais avec les termes « tribunal en ligne », « e.justice », nous entendons une procédure, au sein d’une 

cour de justice, totalement en ligne : le dépôt de la requête, le dépôt des documents, le prononcé de 

la sentence. 

2017 – Chine, le premier tribunal entièrement en ligne a été créé dans la ville de Hangzhou (où est 

basée Alibaba, la plus grande société de commerce électronique, avec un nombre élevé de litiges 

liés au commerce électronique) ; deux autres tribunaux en ligne à Beijing et Guangzhou en 2018. Lors 

du déclenchement de la pandémie de Covid-19, avec l’impossibilité de se déplacer physiquement, les 



 

 

tribunaux chinois ont été convertis en tribunaux Internet du jour au lendemain, canalisant les liens 

entre les parties et les tribunaux sur le média social WeChat (qui correspond au WhatsApp 

occidental).   

Depuis quelques années d’ailleurs, même en Italie, on parle de « justice prédictive » (Claudia Morelli, 

« Justice prédictive : le projet [concret] de la cour d’appel de Brescia », Altalex, 8 avril 2019) ; et on 

commence à faire des allusions à la prévisibilité de la médiation, basée cependant sur la proposition 

(cette dernière, bien que prévue par la législation, en déforme l’essence). D’autre part, l’analyse de la 

prévisibilité de l’accord de médiation réalisée par les Universités/Tribunaux de Florence et Bari, avec 

des résultats positifs jusqu’à présent dans environ 70 % des cas (Giovanni Matteucci, « ODR-Online 

Dispute Resolution and justice, dans le post COVID-19 », §5 » Prédictibilité de la médiation «, dans Rosa 

Pérez Martell [Coordinadora], “La technologie et les objectifs du Desarrollo durable”, JM Bosh Editor, 

Barcelone, 31.12.2020). 

Différentes approches, évoluées au fil du temps. Cependant, l’utilisation d’outils technologiques de 

plus en plus avancés, y compris l’intelligence artificielle, combinée à l’utilisation de l’ODR, a soulevé 

des questions éthiques sur la transparence des procédures et l’adéquation des processus. En 2018, le 

Conseil de l’Europe, Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), a défini les principes 

de base suivants à respecter dans le domaine de l’intelligence artificielle, appliqués à la justice : respect 

des droits fondamentaux ; non-discrimination ; qualité et sécurité ; transparence, impartialité et 

équité ; contrôles sur l’utilisation des outils. Par ailleurs, au fil des années, la CEPEJ a tenté à plusieurs 

reprises de répondre à la question : qu’est-ce que l’intelligence artificielle dans le domaine de la justice, 

comment l’appliquer ? 

A la base d’un usage de plus en plus répandu de la justice numérique, des tribunaux en ligne, se pose 

la question : la possibilité d’accéder à la justice sera-t-elle plus efficace qu’aujourd’hui ? Il est très 

difficile de donner une réponse définitive. La technologie, les relations économiques et la géopolitique 

sont en constante évolution. Et il y a des problèmes de transparence, d’équité et d’équité dans 

l’utilisation systématique des ODR et des tribunaux en ligne. 

Cependant, pour parvenir à un meilleur accès à la justice, l’ODR  et les tribunaux en ligne peuvent – 

doivent – être utilisés ensemble. Gardant à l’esprit que ODR signifie « nodum expedire », les tribunaux 

en ligne « jus dicere ». Ils peuvent utiliser les mêmes outils technologiques, mais ce sont deux types de 

procédures complètement différents. Avec le premier, les parties peuvent parvenir de manière 

autonome à une solution partagée ; le second est géré par un tiers et la solution s’impose.  

Pour gérer ces problèmes, une formation plus qu’adéquate est nécessaire. 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/08/giustizia-predittiva

