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Promoteurs, concepteurs, 
développeurs et uLlisateurs  
des systèmes d’informaLon 

au service de la jusLce 
LE RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE POUR 

VOTRE COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE 
SUR LE CONTINENT EUROPÉEN 



ET SI L’AVENIR DE LA JUSTICE DÉPENDAIT 
DE NOTRE CAPACITÉ À ACCOMPAGNER 

SON TOURNANT NUMÉRIQUE ? 

2016 pourrait bien être l’année de l’entrée dans l’âge 
adulte pour l’informa:que judiciaire. Avec la publicaLon 
aUendue de deux rapports d’ici décembre, la Commission 
Européenne pour l’Efficacité de la JusLce (CEPEJ, Conseil 
de l’Europe) nous permet d’abord de franchir un pas 
décisif vers une connaissance systémaLque et poussée de 
l’impact des technologies de l’informaLon sur les missions 
et le foncLonnement de la jusLce. Analysant les résultats 
de vingt années d’ambiLons en la maLère, les travaux de 
la CEPEJ soulignent l’intérêt de pouvoir mutualiser nos 
ambiLons et nos expériences de cyberjusLce d’un pays à 
l’autre, mais aussi d’un bout à l’autre de la chaîne de 
concepLon et de mise en œuvre des systèmes 
d’informaLon. Disposant désormais d’un socle commun de 
références et de réflexions pour la conduite du 
changement, l’Europe aura franchi un cap décisif en 2016, 
devenant l’une des premières communautés organisées 
au monde en la ma:ère, riche du nombre et de la 
diversité des expériences de ses 47 Etats membres. 

Du besoin de meHre en rela:on et de faire dialoguer les 
membres de ceHe communauté est née l’idée d’une 
Conférence Cyberjus:ce Europe, dont la première édiLon 
aura lieu à Strasbourg en décembre prochain, au siège du 
Conseil de l’Europe. Organisée par l’InsLtut des Hautes 
Études sur la JusLce (IHEJ, France) et le Laboratoire de 
CyberjusLce (Montréal, Canada) en partenariat avec la 
CEPEJ, ceUe conférence inaugure le renouveau d’un 
champ qui sera désormais travaillé en réseau, entre acteurs 
Européens et experts du monde enLer. Première acLon de 
mobilisaLon des connaissances du Laboratoire de 
CyberjusLce au service des systèmes judiciaires d’Europe, 
ceUe rencontre inédite entre décideurs, praLciens et 
chercheurs apportera sa contribuLon à la promesse d’un 
système judiciaire modernisé pour 820 millions 
d’Européens qui demeurent pour autant aHachés aux 
principes démocra:ques immuables qui fondent la jus:ce 
sur notre con:nent. 



PREMIÈRE RENCONTRE 
DES ACTEURS DE LA CYBERJUSTICE 

À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

ü  Accueillis dans les locaux presLgieux 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg 

ü  En présence des représentants des  
47 pays membres de l’organisaLon 

ü  Et la parLcipaLon de professionnels 
du secteur de la jusLce et de 
l’industrie du numérique 



UN TEMPS DE RÉFLEXION 
SUR LE POTENTIEL ET LES DÉFIS 

DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

ü  Deux sessions plénières en 
ouverture et en clôture de la 
journée, pour élargir ses horizons 
aux problémaLques sociétales du 
monde numérique  

ü  Une expérience de téléaudience à 
décrypter proposée par les 
chercheurs du Laboratoire de 
CyberjusLce 



UN LIEU D’ÉCHANGES 
SUR LES PRATIQUES ET LES INNOVATIONS  

DE L’INFORMATIQUE JUDICIAIRE 
 

ü  Un programme de 4 ateliers 
thémaLques au choix 

ü  Une réflexion centrée sur le 
retour d’expérience des 
parLcipants 

ü  Un dialogue privilégié mêlant 
professionnels et chercheurs 



PROGRAMME DES SESSIONS 2016 
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