COVID-19:
Le secteur de la justice au service
des citoyens grâce à une capacité
numérique accélérée
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COVID-19: Comment les organismes de justice peuvent servir les
citoyens en se dotant rapidement d’une capacité numérique

La pandémie de la COVID-19 exerce une pression sans précédent sur
l’infrastructure judiciaire du Canada, entraînant le report de procès et la
suspension de services. Et si la crise sanitaire actuelle était l’occasion de
repenser le système de justice pour l’adapter à l’ère numérique? Découvrez
comment des organismes ouvrent la voie de la numérisation de la justice.
Les voyages dans le temps fascinent beaucoup d’entre nous. Si une femme médecin
de 1920 se retrouvait tout à coup dans un hôpital moderne, elle aurait probablement
l’impression de débarquer sur une autre planète. Imaginez maintenantun avocat de
1920 catapulté dans une salle d’audience d’aujourd’hui. Il y a fort à parier qu’il ne
verrait pas la différence, ou si peu.
De nombreux tribunaux et autres organismes de justice reposent encore, dans une
large mesure, sur des interactions entre personnes et des processus manuels sur
papier. Là où les processus sont activés par la technologie, beaucoup de systèmes
deviennent désuets.
En même temps, les attentes des citoyens évoluent radicalement. Dans un monde où
nous avons l’habitude d’interagir avec nos banques en tout temps, partout et sur
n’importe quel appareil, et où nous pouvons commander sur Amazon et recevoir les
marchandises le lendemain, bien des citoyens sont frustrés par le modèle actuel
d’interaction avec le gouvernement. Cela est particulièrement vrai dans le secteur de
la justice. Prenez le cas des petites créances. Vous avez un différend portant sur une
facture de 3 000 $ liée à des réparations domiciliaires, mais vous devez prendre congé
pour aller au palais de justice uniquement pour déposer votre requête, puis de
nouveau pour assister à l’audience. Il est probable que vous laissiez tomber.
Qui plus est, les lois et règlements sont souvent très complexes, même pour des
questions comme les petites créances, et bien des citoyens ne savent pas si leur
réclamation est admissible ni quelle procédure suivre le cas échéant. Il devient donc
prioritaire d’améliorer l’accès des citoyens à la justice.
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La COVID-19 fait ressortir la nécessité
d’offrir des services numériques
En grande partie parce que le modèle de justice est fondé sur
des interactions entre personnes et des processus manuels
sur papier, les mesures prises pour limiter la propagation de
la COVID-19 ont entraîné la suspension des activités dans de
nombreux tribunaux et organismes de justice au Canada.
Beaucoup de tribunaux sont fermés, et les services du greffe
en personne ont été interrompus. Certains processus de
rechange ont tout de même été mis en place pour fournir des
services. C’est le cas de la Cour provinciale de la ColombieBritannique, par exemple, qui a adopté des mesures permettant
de faire des déclarations sous serment par vidéo.
D’autres exemples inspirants existent, comme le tribunal de
règlement des conflits au civil de la Colombie-Britannique (BC
Civil Resolution Tribunal), qui repose sur un modèle opérationnel
entièrement numérique et qui continue à fonctionner comme
d’habitude, à peu de chose près, pendant la pandémie.
Citoyens, personnel judiciaire etarbitres continuent tous à
travailler facilement et en toute sécurité grâce à un système
accessible qui s’avère résistant durant la crise et capable
de faire face à bien d’autres perturbations potentielles.
Non seulement la COVID-19 fait ressortir les limites des
modèles opérationnels actuels de la justice, mais elle ravive
aussi la demande de services essentiels. Cela s’explique par les
problèmes sociaux causés ou aggravés par la perte de revenu
ou le confinement associé à la pandémie. Par exemple, la ligne
d’écoute téléphonique des services d’aide aux femmes battues
de la Colombie-Britannique a connu une augmentation de 300
% du nombre d’appels depuis le début de la pandémie1. Quand
ce sera fini, beaucoup de citoyens auront besoin de services de
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justice liés au logement, à l’emploi, à la famille, à l’endettement
ou à d’autres problèmes. La crise pourrait également soulever
des préoccupations relativement aux droits de la personne,
en raison des durées de détention provisoire plus longues que
d’habitude, dans des circonstances potentiellement dangereuses,
étant donné que des cas de COVID-19 ont été confirmés
dans un grand nombre d’établissements de détention.
De plus, l’arriéré de dossiers créé par la suspension des
activités pendant la COVID-19 risque fort de surcharger un
système déjà aux prises avec un problème de capacité. En
2019, plus de 800 affaires criminelles ont été rejetées en
raison de retards depuis que la Cour suprême du Canada
a rendu son jugement dans l’arrêt R c. Jordan en 2016, qui
définit le concept de procès dans un délai raisonnable2.
Dans la période qui suivra la pandémie, les perspectives
budgétaires risquent d’être sombres. Les gouvernements
devront composer avec une économie ébranlée et d'importantes
dépenses imprévues. Le secteur de la santé et les autres secteurs
sociaux resteront des priorités dans un contexte où les citoyens
devront d’abord guérir, puis retourner au travail, et enfin revenir à
une vie normale. Les systèmes de justice confrontés à des arriérés
imminents ne s'attendront pas à un afflux massif de ressources.
Pour beaucoup d’entre nous, la réhabilitation des systèmes de
justice sera un défi qui ne se présentera qu’une fois dans notre vie.
1 https://www.vancouverisawesome.com/vancouver-news/covid-19-isolation-domesticviolence-animal-abuse-2237176
2 https://globalnews.ca/news/5351012/criminal-cases-thrown-out-r-v-jordan-decision/
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Principes directeurs pour
accélérer la prestation de services
numériques auxcitoyens
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Dans le contexte actuel, l’accélération de la capacité numérique dans le secteur
de la justice exige l’application d’un ensemble précis de principes directeurs qui
donnent le ton et la direction de la réponse. Voici quelques exemples :

d’une feuille de route
claire, donne
rapidement des
résultats.

Accélérer la
numérisation
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Garder une vision à
long terme tout en
examinant les solutions
à court terme peut aider
à sortir de l'obsession
du court terme.
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En optant pour une
approche « pourquoi
pas X? », on évite les
évaluations inutiles et
on priorise la réduction
des risques en trouvant
la solution qui semble la
plus évidente.
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Offrir des services de justice essentiels
Quelques semaines suffisent aux tribunaux et aux autres
institutions de justice pour mettre en place un certain nombre
d’initiatives pour établir une capacité numérique, qui pourront
être intégrées aux systèmes et infrastructures existants.
L’utilisation d’options infonuagiques permet de mettre en oeuvre
rapidement ces solutions et, si elle est planifiée correctement, elle
peut faire partie des solutions à long terme et permettre d’aplanir
les préoccupations quant au temps et au budget gaspillés dans
des systèmes qui seront à remplacer. Même s’il faut tenir compte
des enjeux liés à la résidence des données en ce qui concerne
les solutions infonuagiques, il convient de noter que certains
territoires ont adopté des mesures exceptionnelles pendant la
COVID-19 pour permettre la prestation de services numériques.
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Tout le secteur de la justice n’a pas besoin de tourner autour de
la technologie, mais celle-ci peut servir à soutenir un système
qui met les gens, l’équité, la sécurité et l’efficacité à l’avant-plan. À
bien des égards, ce serait le prolongement de technologies déjà
utilisées par de nombreux intervenants du système de justice
dans d’autres sphères de leur vie, ce qui en fera des technologies
familières et faciles à mettre en place. Transposées au milieu de
travail, ces technologies peuvent être conçues de sorte à assumer
une lourde charge, à automatiser des tâches répétitives simples et
à libérer du personnel qui pourra offrir davantage de soutien aux
gens ou accomplir des tâches plus complexes.

Donner la priorité aux gens
Si l'on consulte le site web de certains territoires, on trouve
de nombreux liens sur la COVID-19 que les citoyens doivent
suivre pour tenter de trouver des services et y avoir accès.
Cela peut occasionner de la confusion chez des utilisateurs en
détresse, à la recherche de réponses claires et simples. Des
formes d’intelligence artificielle simples, mais fiables, comme
un agent conversationnel, peuvent fournir des orientations
aux citoyens à l’aide de questions et de réponses simples.
Elles peuvent aussi aider à alléger la charge en laissant les
utilisateurs trier eux-mêmes leurs dossiers dans un contexte
de rareté des ressources.
Si l’on examine le système de justice plus largement, il serait
facile d’automatiser le processus de réception ou de dépôt en
utilisant des formulaires intelligents qui s’adaptent en fonction
des données entrées par les citoyens (ou leurs représentants)
et qui font des vérifications pour réduire les erreurs. Cela
pourrait être combiné à d’autres formes de technologie
automatisées ou exigeant une intervention humaine, afin
d’aider les citoyens à remplir des formulaires, comme dans
l’exemple de l’agent conversationnel. Pour commencer, ces
dépôts électroniques peuvent être envoyés à une boîte de
courriels, ou, si un système de gestion des dossiers ou des
processus est en place, une intégration simple peut
permettre d’ouvrir les dossiers pour prendre de l’avance
sur l’entrée de données.

comme la signification de documents à temps et l’utilisation
des méthodes appropriées. Les plateformes sont tout à fait
capables de transformer la loi en code, du moins pour
les procédures.
Dans les salles d’audience, la technologie de la visioconférence
est déjà utilisée par de nombreux organismes. La Cour
suprême de Singapour, par exemple, tiendra des audiences par
visioconférence et par téléphone sur la plateforme Zoom. Au
Royaume-Uni, le Service judiciaire de Sa Majesté (Her Majesty’s
Courts and Tribunals Service) utilise aussi les téléconférences et
les audiences par vidéoconférence, ces dernières au moyen de
Skype pour entreprise4.
Des outils de gestion des preuves numériques peuvent servir à
transmettre rapidement, par voie électronique, des preuves
entre divers intervenants et organismes, et des solutions
infonuagiques peuvent être mises en place très rapidement.
Enfin, l’accès des citoyens et la transparence peuvent être
améliorés à l’aide de portails de base donnant accèsà de
l’information et de fonctions en libre-serviceliées aux dossiers,
aux participants, aux plumitifs, aux documents et aux annexes.
La COVID-19 est l’occasion parfaite d’accélérer la mise en place
de la capacité numérique dans le secteur de la justice,pour que
les servicesessentiels puissent être fournis sans interruption.

« Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. »
— Winston Churchill
Une conception centrée sur l’humain peut aussi libérer le
personnel judiciaire, en lui évitant d’avoir à fournir une aide
complète ou de corriger des erreurs. Au Royaume-Uni, par
exemple, le dépôt électronique des demandes de divorce a
permis de réduire de 40 % à moins de 1 % les erreurs dans les
demandes3. Il y a aussi des économies de coûts connexes.
Des outils de gestion des dossiers et des processus modernes
peuvent faciliter les interactions entre des intervenants
travaillant à distance et leur permettre de continuer d’exercer
leurs activités efficacement. Ces plateformes modernes
peuvent automatiser des règles commerciales afin de surveiller
et d’assurer automatiquement la progression des dossiers dans
le cadre des processus. Elles peuvent créer des listes de tâches
en attente, pour permettre au personnel de toujours travailler
sur les dossiers dans le bon ordre et assurer le fonctionnement
optimal du système.
Ces systèmes peuvent aussi être configurés pour transformer
des procédures judiciaires en processus web faciles à suivre.
Par exemple, des règles judiciaires peuvent être programmées
dans un système pour guider les parties dans des processus

Il est temps de prendre les choses en main et d’équiper les
organismes de justice pour l’avenir, quoi qu’il nous réserve.
Beaucoup de ces outils et technologies existent déjà. Mais
qu’une configuration soit nécessaire ou non, ou que les
systèmes soient prêts à être utilisés dès qu’ils sont sortis de la
boîte ou non, les jours sont révolus où l’on concevait des
solutions technologiques sur mesure à partir de rien, pour les
voir devenir rapidement des systèmes obsolètes et
dispendieux. Aujourd’hui, il est possible d’accéder à des
plateformes existantes offrant un niveau de sécurité élevé, du
soutien et une infrastructure robustes, et qui sont conçues
pour des clients exerçant leurs activités à l’échelle mondiale.
La crise actuelle est un défi dont nous nous serions passés.
Elle est cependant l’occasion de redynamiser nos systèmes
de justice pour en améliorer l’accès, tout en renforçant notre
capacité à affronter d’autres perturbations éventuelles.
3 https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/18/computers-should-handle-divorces-insteadsolicitors-make-slapdash/
4 https://remotecourts.org/
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