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Structure du  cours

1.  Cadre  de  la  « procédure  technologique »  (50  min)
– Une  nouvelle  vision  de  la  procédure  civile
– Les  principes  du  droit  des  technologies  de  l’information
– L’article  26  NCPC

2.  Transmission  technologique  des  actes  de  procédure  (50  min)
– Le  dépôt  électronique
– La  signification  technologique
– La  notification  technologique

3.  Communication  technologique  des  acteurs  de  la  procédure  (50  min)
– Les  témoignages  à  l’audience
– Les  témoignages  en  dehors  de  l’audience
– Les  conférences  et  autres  recours



1(a)  Une  nouvelle  vision  de  la  
procédure  civile

§ « Crise  de  la  justice »  
->  coût  +  lenteur  +  complexité

§ “Dissatisfaction  with  the  administration  of  justice  is  
as  old  as  law”  – Rosco Pound

§ Insatisfaction  perpétuelle  et  universelle



1(a)  Une  nouvelle  vision  de  la  
procédure  civile

Les  frelons  et  les  mouches  à  miel – Jean  de  la  Fontaine
Une  guêpe  doit  se  prononcer  sur  la  propriété  du  miel  entre  des  frelons  et  des  

abeilles.  L’affaire  s’éternise  – « Depuis  tantôt  six  mois  que  la  cause  est  pendante,  
Nous  voici  comme  aux  premiers  jours ».  Une  abeille  en  appelle  alors  à  la  rapidité  
et  à la  simplicité – « Sans  tant  de  contredits  et  d’interlocutoires,  Et  de  fatras  et  de  
grimoires »  – en  demandant  que  l’on  fasse  travailler  abeilles  et  frelons  pour  savoir  
qui  a  été  capable  de  produire  le  miel  qui  est  en  cause.  La  guêpe  tranche  aussitôt  
l’affaire  et  adjuge  le  miel  aux  abeilles,  les  seules  qui  savent  produire  le  miel.  
Lafontaine  dégage  une  morale  particulièrement  intéressante  de  cette  fable :  

« Plût  à  Dieu  qu’on  réglât  ainsi  tous  les  procès :  Que  des  turcs  en  cela  l’on  
suivît  la  méthode !  Le  simple  sens  commun  nous  tiendrait  lieu  de  code :  Il  
ne  faudrait  point  tant  de  frais ;;  Au  lieu  qu’on  nous  mange,  on  nous  gruge,  
On  nous  mine  par  des  longueurs ;;  On  fait  tant,  à  la  fin,  que  l’huître  est  pour  

le  juge,  Les  écailles  pour  les  plaideurs. »  



1(a)  Une  nouvelle  vision  de  la  
procédure  civile

Une  crise  des  trois  «  C »

• Crise  de  confiance

• Crise  de  croissance

• Crise  de  conscience
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1(a)  Une  nouvelle  vision  de  la  
procédure  civile

Chose  du  juge  
(intérêt  
général)

Chose  des  
parties  (intérêts  

privés)



1(a)  Une  nouvelle  vision  de  la  
procédure  civile

Article  18  NCPC
« Les  parties  à  une  instance  doivent  respecter  le  principe  de  
proportionnalité  et  s’assurer  que  leurs  démarches,  les  actes  de  
procédure,  y  compris  le  choix  de  contester  oralement  ou  par  écrit,  et  les  
moyens  de  preuve  choisis  sont,  eu  égard  aux  coûts  et  au  temps  exigé,  
proportionnés  à  la  nature  et  à  la  complexité  de  l’affaire  et  à  la  finalité  de  la  
demande.  
Les  juges  doivent  faire  de  même  dans  la  gestion  de  chacune  des  
instances  qui  leur  sont  confiées,  et  ce,  quelle  que  soit  l’étape  à  laquelle  ils  
interviennent.  Les  mesures  et  les  actes  qu’ils  ordonnent  ou  autorisent  
doivent  l’être  dans  le  respect  de  ce  principe,  tout  en  tenant  compte  de  la  
bonne  administration  de  la  justice. »
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1(b)  Les  principes  du  droit  des  
technologies  de  l’information

• La  neutralité  technologique  
- Dans  le  NCPC
- Pour  la  procédure  civile

• L’équivalence  fonctionnelle  
- Dans  le  NCPC
- Pour  la  procédure  civile



1(c)  L’article  26  NCPC

Article  26  NCPC

« Dans  l'application  du  Code,  il  y  a  lieu  de  privilégier  l'utilisation  de  
tout  moyen  technologique approprié qui  est  disponible   tant  pour  les  
parties  que  pour  le  tribunal en  tenant  compte,  pour  ce  dernier,  de  
l'environnement  technologique  qui  soutient  l'activité  des  tribunaux.  
Le  tribunal  peut  utiliser  un  tel  moyen  ou  ordonner  qu'il  le  soit  par  les  
parties,  même  d'office,  notamment  dans  la  gestion  des  instances;;  il  
peut  aussi,  s'il  le  considère  nécessaire,  exiger,  malgré  l'accord  des  
parties,  qu'une  personne  se  présente  physiquement  à  une  audience,  à  
une  conférence  ou  à  un  interrogatoire. »



1(c)  L’article  26  NCPC

NEUTRALITÉ
TECHNOLOGIQUE

ÉQUIVALENCE
FONCTIONNELLE

PROPORTIONNALITÉ
TECHNOLOGIQUE

DISPOSITIONS Oui (principe  générique)
- Art.  5  LCCJTI  
- Livre 7,  titre 1,  chapitre 2,  

section 6  C.c.Q.

Oui  (principe  matriciel)
- Art.  1(3)  LCCJTI
- Articles  référant  à  une  

« définition  fonctionnelle »

Oui  (principe  matriciel)
- Arts.  18  et  26  NCPC  (lecture  

combinée)
- Articles  du  NPC  relatifs  aux  

technologies  
ORIGINES Récente

- Néologie  datant  de  la  fin  des  
années 1990

Ancienne
- Filiation  avec  l’interprétation  

fonctionnelle

Ancienne
- Filiation  avec  le  principe  de  

proportionnalité  procédurale  
(art.  18  NCPC)

DOMAINE Large
- Droit  de  la  preuve  civile
- Droit  des  contrats
- Droit  d’auteur
- Etc.

Moyen
- Droit  de  la  preuve  civile
- Droit  des  contrats
- Etc.

Restreint
- Droit  de  la  procédure  civile

POSTULAT Neutralité  des  technologies
- Le  législateur  se  désintéresse  

du  cadre  technologique  et  ne  
favorise  aucune  technologie

Faveur  aux  technologies
- Le  législateur  favorise  

implicitement  le  recours  aux  
technologies  de  l’information

Faveur  aux  technologies
- Le  législateur  favorise  

explicitement  le  recours  aux  
technologies  de  l’information

FINALITÉ Matérialité
- C’est  un  constat  davantage  

qu’une  finalité ;;  aucune  question  
ne  se  dégage  de  la  neutralité  
technologique

Fonctionnalité
- Les  technologies  remplissent-

elles  les  mêmes  fonctions  que  le  
mode  papier ?

Proportionnalité
- Les  technologies  sont-elles  

proportionnées  eu  égard  aux  
circonstances  de  l’affaire ?

CRITÈRES Non Oui  (au  cas  par  cas) Oui



1ÈRE PAUSE




