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La justice se heurte à un terrible constat : elle ne répond pas aux attentes des citoyens du XXIe
siècle. Dans notre vie quotidienne, nous sommes devenus habitués à bénéficier d’un service en
ligne, de bonne qualité, rapide et abordable financièrement. La justice, c’est tout le contraire. Elle
évolue dans un monde de papier, elle est lente, elle est coûteuse et la qualité des jugements
n’est pas toujours au rendez-vous. Ce décalage, qui grandit jour après jour, pourrait bien signifier
la fin d’un service public de la justice, les citoyens préférant recourir à des modes privés de
résolution des litiges ou ne pas demander justice du tout, faute de moyens ou de patience. Les
robots ont le potentiel de sauver la citadelle de la justice. Automatiser les litiges rendrait le
fonctionnement des cours et tribunaux plus efficient et même plus juste. Mais à quel prix ? Les
juges humains ont-ils encore une place dans la nouvelle configuration de la justice robotisée ?
Que vont devenir les avocats et autres professionnels du droit ? Cet essai attaque de front les
défis posés par la robotisation de la justice. Il aborde en termes clairs et percutants l’impact de
l’application de l’intelligence artificielle au fonctionnement séculaire des cours et tribunaux. La
transition vers une justice robotisée est-elle souhaitable ? Adrien van den Branden nous invite à
entamer cette réflexion fondamentale. Vous désirez en savoir plus ? Venez retrouver Adrien van
den Branden à la Foire du Livre de Bruxelles ce samedi 16 février à 11h (scène Fintro). Il y
tiendra une conférence intitulée "Les robots parmi nous ?".
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