Justice numérique & legaltech :
Échanges avec M. Mounir Mahjoubi

SERVICE PUBLIC NUMÉRIQUE DE LA JUSTICE
OBJECTIFS DU PROGRAMME :
5 projets pour faciliter l’accès à la justice grâce au numérique
Règlement en ligne
des petits litiges
Portail "Justice"
unique d'accès
et de suivi

Demande d'aide
juridictionnelle en ligne

Développement des
plateformes de règlement
amiable des litiges

SOCLE LEGAL TECH :
La legal tech a déjà développé de nombreuses
technologies en rapport avec ces 5 projets

Ouverture des
données de
jurisprudence

<code>
Legal tech

<data>

LA JUSTICE EN MARCHE
Développement du service public numérique de la justice (2017-2022)
Deux voies possibles
Solution traditionnelle (1990 - 2017)
100 millions d'euros
Un projet financé à 100% par l'État
L'obligation de tout recréer
Longueur du délai de développement

Solution innovante
10 millions d'euros
Co-développement État et Legal Tech
Utilisation d'un socle legal tech partagé
Développement agile

Comment faire ?
Le consortium eJustice
Legal Tech

Socle partagé

Communs
Approche collaborative

Intérêt général

Cadre associatif
Justice numérique

MODÈLE DU CONSORTIUM eJustice
Acteurs institutionnels
Data Gouv / Open law
Ordres professionnels
Magistrats de l'ordre judiciaire
ADIJ

Partenaires legal tech
Éditeurs juridiques
Startup de la legal tech

Monde de la recherche
Universités
GIP Recherche et Droit

Charte éthique Legal Tech
+ gouvernance ouverte

Un modèle
gagnant-gagnant
Accord de réciprocité

Consortium eJustice

SOCLE
PARTAGÉ

Pas d'échanges financiers
Droit de réutilisation pour
créer de nouveaux services
Mutualisation technologique
Enrichissement de l'économie
numérique

Licence d'exploitation
L'entreprise qui ne souhaite
pas partager ses technologies
peut souscrire à une licence
de réutilisation

« JUSTICE AS A PLATFORM »
Faire de l’État la
première Legal Tech !
Une plateforme éditée
par l'État...
...grâce aux briques
technologiques du socle partagé

Acteurs institutionnels

Charte éthique Legal Tech
+ gouvernance ouverte

Accord de réciprocité

Data Gouv / Open law
Ordres professionnels
ADIJ

Partenaires legal tech
Éditeurs juridiques
Startup de la legal tech

Un modèle
Gagnant-gagnant

Consortium eJustice

SOCLE
PARTAGÉ

Pas d'échanges financiers
Droit de réutilisation pour
créer de nouveaux services
Mutualisation technologiques
Enrichissement de l'économie
numérique

Licence d'exploitation
Monde de la recherche
Universités
GIP Recherche et Droit

L'entreprise qui ne souhaite
pas partager ses
technologies peut souscrire à
une licence de réutilisation

