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Résumé
Face à l’expansion des achats sur Internet au Québec, divers modes de règlement se sont
développés afin de résoudre les différends portant sur ces transactions et pour répondre au
besoin d’accès à la justice exprimé par les consommateurs en ligne. Ces nouveaux modes de
règlement sont offerts par certaines entreprises cybermarchandes, par des entreprises tierces
ou par des institutions publiques ou privées. C’est ainsi que des initiatives de création de
plateformes de règlement en ligne des litiges apparaissent et sont amenées à se multiplier, en
particulier avec l’essor de l’intelligence artificielle.

La présente revue de littérature vise en premier lieu à expliquer le phénomène du règlement
en ligne des litiges de cyberconsommation et à appréhender le cadre normatif et
jurisprudentiel dans lequel se positionnent les parties prenantes. En second lieu, ce projet de
fin d’études propose un tour d’horizon des principales publications et initiatives au Québec
portant sur le sujet. Il soumet également pour réflexion quelques avenues explorées à
l’étranger dans une perspective d’amélioration de l’accès à la justice pour le consommateur
québécois.

Mots clés : commerce électronique, contrat à distance, cyberconsommation, justice en ligne,
plateforme de règlement en ligne des litiges, éthique, intelligence artificielle, contrat
intelligent.
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INTRODUCTION
Le 11 août 1994, un citoyen de Philadelphie procédait au premier achat en ligne de l’histoire
en se procurant un album de musique payé avec une carte bancaire sur un site sécurisé1. Le
magazine New-York Times titrait « Attention Shoppers: The Internet is open! » 2 et ainsi
grâce à ce petit clic s’ouvrait un monde d’opportunités. Présenté à la fin des années 90 comme
un espoir de croissance, le commerce électronique est devenu de nos jours une réalité
économique et sociale

3

. L’apparition et l’essor du commerce électronique sont

principalement dus au développement de l’Internet 4 . Différentes formes de transactions
commerciales sont concernées, notamment le commerce entre entreprises également désigné
B2B5 ou le commerce entre entreprises et consommateurs, désigné par B2C 6.

Notre recherche portera uniquement les transactions entre les entreprises marchandes et les
consommateurs du type B2C 7 se déroulant sur des sites Internet marchands, et désignées

1

Peter H. LEWIS, « Attention Shoppers: The Internet is open, New York Times », 12 août 1994, en ligne :
<https://www.nytimes.com/1994/08/12/business/attention-shoppers-internet-is-open.html> (consulté le 13
janvier 2019).
2
Id.
3
FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL, Le droit du commerce électronique. Présentation du droit positif
français,
2006,
p.1.
En
ligne :
<https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wpcontent/uploads/2014/01/commerce_electronique_etude-fr.pdf > (consulté le 13 janvier 2019).
4
Id.
5
Business to Business en anglais.
6
Business to Consumer en anglais.
7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PREMIER MINISTRE, DIRECTION DE L’INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE,
La documentation française, en ligne : <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internetmonde/commerce-electronique.shtml> (mis à jour le 3 novembre 2011, consulté le 13 janvier 2019). L’OCDE
définit le commerce électronique comme étant : « La vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une
entreprise, un particulier, une administration ou toute autre entité publique ou privée, et réalisés au moyen d'un
réseau électronique ». L’OCDE distingue :
▪
▪
▪
▪

L’échange électronique entre entreprises ou B2B (Business to Business) ;
Le commerce électronique à destination des particuliers ou B2C (Business to Consumer). Il se
déroule sur des sites Internet marchands;
Le commerce électronique entre particuliers ou C2C (Consumer to Consumer). Il s'agit de sites
Internet permettant la vente entre particuliers (ex. : immobilier, bourses, annonces, échanges) ;
L'échange électronique entre les entreprises privées et le gouvernement, appelés B2G (Business to
Government) ou B2A (Business to Administration).
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transactions électroniques 8 ou transaction en ligne. Dans le cadre de ce travail, nous
utiliserons indifféremment les deux vocables.
Du point de vue du consommateur, voici quelques interrogations suscitées par ce type
d’achats : le produit sera-t-il conforme à ses attentes ? Les délais de livraison indiqués par le
marchand en ligne seront-ils respectés? En cas de difficulté, quels recours réalistes et
pratiques seront offerts? Nous nous sommes rendu compte après un premier survol de la
littérature sur le sujet que ces questions se posent particulièrement dans le cas des différends
qui peuvent naître lors de transactions internationales conclues en ligne entre des
consommateurs et des entreprises cybermarchandes. Dans ces cas, les mécanismes
traditionnels de règlement ne sont pas adaptés notamment en raison des coûts importants, de
leur lenteur et des difficultés à déterminer le droit applicable. Ces questions se posent avec
plus d’acuité quand il s’agit de transactions de faible valeur monétaire, car bien souvent,
l’investissement en temps et en argent requis pour un règlement judiciaire des litiges paraît
démesuré par rapport au montant en jeu.

Le constat est double : d’une part, les chiffres recueillis au Québec par les organes spécialisés
attestent un développement spectaculaire de ce type de commerce justifiant un peu plus la
bonne réglementation de cette activité à la fois économique et sociale 9 . Or, des auteurs
dénoncent depuis plusieurs années l’impact négatif de l’absence de règles de droit
d’application uniforme dans le cyberespace10.
D’autre part, la difficulté d’accès à la justice étatique et l’absence de recours adaptés
constituent des obstacles à la confiance des consommateurs dans le commerce électronique

Selon l’Office québécois de la langue française : « […] Les formes elliptiques transaction électronique et
transaction en ligne désignent généralement une transaction commerciale électronique (ou transaction
commerciale en ligne) ou une transaction bancaire électronique (ou transaction bancaire en ligne). Le plus
souvent, on les associe à l'idée de relation contractuelle d'achat ou de vente en ligne ». OFFICE QUÉBÉCOIS DE
LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, en ligne : < http://www.granddictionnaire.com>.
9
CENTRE FACILITANT LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS (CEFRIO), NETendances
2017 une initiative du CEFRIO, Éditions 2017, volume 8 Numéro 7, en ligne :
<https://cefrio.qc.ca/media/1207/netendances_2017-le-commerce-electronique-au-quebec.pdf >, (consulté le
10 décembre 2018).
10
Karim BENYEKHLEF et Fabien GÉLINAS, Le règlement en ligne des conflits : enjeux de la cyberjustice,
Éditions Romillat, 2003, p.55.
8
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et en freinent le développement 11. Face à cette inadaptation des mécanismes de règlement
traditionnels, le règlement en ligne des litiges (RLL) que l’on retrouve dans la littérature
anglophone sous l’appelion « online dispute resolution » (ODR) s’est progressivement
développé aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs pays d’Europe dont le Luxembourg
ou la France comme réponse aux besoins spécifiques du commerce électronique. L’intérêt
pour le RLL s’explique aussi par le fait que ce processus, dont l'objectif principal consiste à
proposer des solutions négociées, répond davantage aux attentes des parties concernées.

Pour le consommateur, le processus étant mené hors du cadre des solutions proposées par les
services après-vente de l’entreprise, il se sent plus en confiance et en maîtrise12. De son côté,
l’entreprise apprécie ce mode de règlement négocié qui préserve son image et sa réputation13.
Enfin, le coût relativement moins élevé du RLL par rapport à celui des mécanismes
traditionnels de règlement joue en faveur de son développement14.

11

DIRECTIVE 2013/11/UE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) numéro 2006/2004 et la directive 2009/22/CE,
Journal officiel de l’Union européenne, L165/63 du 18 juin 2013, par 2, 3, 4,6, en ligne : <https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FI> (consulté le 10 décembre
2018 ). Lire également Mirèze PHILIPPE, «Now where do we stand with online dispute resolution? Et maintenant
où en sommes-nous avec la résolution des litiges en ligne (ODR) ?» Revue De Droit Des Affaires
Internationales, International Business Law Journal, (2010), n°6, p.563 à 570.
Voir aussi ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, Mécanismes alternatifs
de règlement des litiges (MARL) en ligne pour les litiges transfrontières entre PME, Istanbul, Turquie, 2e
Conférence de l’OCDE des ministres en charges des petites et moyennes entreprises (PME), 2004, p. 3-25,
en ligne : <http://www.oecd.org/fr/industrie/pme/31946639.pdf> (consulté le 15 septembre 2017). Et voir
Antoine GUILMAIN, Karl DELWAIDE et Antoine AYLWIN, « Commerce électronique au Canada : cultiver la
confiance », LEDEVOIR, Libre opinion 9 août 2018, en ligne <https://www.ledevoir.com/opinion/libreopinion/534129/commerce-electronique-au-canada-cultiver-la-confiance > (consulté le 15 décembre 2018).
12
Yassin EL SHAZLY, « Essai sur la diffusion du modèle européen du procès équitable à la politique uniforme
de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine UDRP », Mémoire de maîtrise de l’Université LumièreLyon 2, 2006. En ligne : < https://www.memoireonline.com/08/07/552/m_diffusion-modele-europeen-procesequitable-udrp.html > (consulté le 30 novembre 2018).
13
Id.
14
Id.
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Au Luxembourg, le législateur est intervenu en 2000 pour encadrer spécifiquement le
commerce électronique, prévoyant notamment le moment de sa conclusion et la charge de la
preuve15.
En France, une définition juridique du commerce électronique est donnée par la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Au Québec, le législateur
québécois a modifié la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) en 2006, dans une
volonté de mieux protéger le consommateur qui effectue des achats en ligne. Il s’est inspiré
du Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet, établi en
2001 par le Comité des mesures en matière de consommation (CMC) 16 et a adopté des
modifications qui créent un régime propre au contrat conclu à distance. Nous y reviendrons
dans la troisième partie de notre étude en nous questionnant notamment sur les enjeux de
cette absence de loi spécifique au commerce électronique.

Au Canada, en 2014, la Cour suprême a affirmé dans une affaire portant sur la procédure
civile, Hryniak c. Mauldin, qu’un « virage culturel » s’impose et que si une « […] procédure
est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas
à un résultat juste et équitable […]. »17 Ce virage implique la mise en œuvre de procédures
proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire, permettant de favoriser un « accès
expéditif et abordable au système de justice civile»18. Il s’agit de valoriser autant le règlement

15

Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure
civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai
1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers.
16

Le CMC « fournit un forum fédéral-provincial-territorial (FPT) visant la coopération au niveau national, dans
le but d’améliorer le marché au profit des consommateurs canadiens, amélioration qu’on réalisera par
l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques et par des activités de sensibilisation du public ». Selon
le
site
internet :
<
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmccmc.nsf/vwapj/Sales_Template_fr.pdf/$file/Sales_Template_fr.pdf >, le modèle donne des définitions de dc
certains concepts du contrat de vente par Internet, en laissant le soin à chaque ressort de les préciser et faire
appliquer.
17
Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 28-29
18

Id., par 28.
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des litiges par un processus juridictionnel que par le règlement amiable négocié 19. Dans une
autre affaire en 2014, portant sur le droit constitutionnel, la Cour suprême a déclaré que
l’accès à la justice est essentiel à la primauté du droit et bénéficie d’une certaine protection
constitutionnelle20.
Au Québec depuis le 1er janvier 2016, l’article 1 al.3 du Code de procédure civile (C.p.c),
prévoit une obligation pour les parties de considérer le recours aux modes de prévention et
de règlements des différends (PRD) avant de s’adresser aux tribunaux. Il importe de réfléchir
sur la portée actuelle de cette récente obligation sur le RLL de consommation et en particulier
sur le RLL de cyberconsommation.
Sur le plan de la pratique, après une vingtaine d’années d’observation de différentes
applications du RLL à travers le monde21 et plus d’une décennie après les modifications de
la L.p.c., les experts font état d’une avancée du droit et des pratiques. Toutefois, ils mettent
en lumière plusieurs défis auxquels sont confrontés les acteurs sociaux notamment la
difficulté à instaurer la confiance en ligne22, l’absence de promotion d’un accès à la justice
en ligne pour certains litiges et l’incorporation du RLL au processus judiciaire23.
De plus, si certains praticiens voient dans le développement des plateformes de RLL des
bénéfices liés à l’automatisation de certains services de justice, d’autres y voient une perte
de marché du fait que ces plateformes favorisent l’autoreprésentation.

La mise en place au Québec en novembre 2016 de la plateforme d’aide au règlement des
litiges en ligne (PARLe)24 est à souligner. Cependant, face à la recrudescence des entreprises
proposant des mécanismes privés de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) offrant

19

Jean-François ROBERGE, La justice participative : Fondements et cadre juridique, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2017, p. 6.
20

Trial Lawyers Association of British Columbia c.Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC
59, [2014] 3 R.C.S. 31, par. 39. Lire également J-F. ROBERGE préc., note 19, p. 5, note 7.
21

M. PHILIPPE, préc., note 11, p.563 et 564.
Jacques ST-AMANT, « La rétrofacturation : un remède peu efficace en matière d’exécution fautive du contrat
conclu à distance », dans Pierre-Claude LAFOND, Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique : une
protection à la hauteur de la confiance, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p.69 et 119.
23
M. PHILIPPE, préc., note 11, p.563 à 576.
24
Cette plateforme sera présentée dans la 3e partie de notre travail, p. 57 et suiv.
22
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parfois une plateforme de RLL, face à l’émergence de l’intelligence artificielle (IA)
notamment avec le recours au contrat intelligent 25 , apparaît une urgence législative de
répondre aux enjeux soulevés par cet essor, en encadrant adéquatement la pratique.

Dans le milieu académique, l’intérêt pour le RLL s’est traduit en 1993 par la création du
National Center for Information Technology and Dispute Resolution (NCTDR) de
l’Université du Massachusetts26. Ce centre se distingue notamment par ses travaux sur le
développement de la plateforme de RLL d’eBay. Au Québec, c’est au Centre de recherche
en droit public (CRDP) qu’ont été initiés, dès 1996, les premiers projets relatifs au règlement
en ligne des conflits. Ainsi, le professeur Karim Benyekhlef s’est intéressé aux mutations de
la normativité dans les sociétés postmodernes27 et est l’instigateur des projets CyberTribunal
(1996-1999), eResolution (1999-2001) et ECODIR en 200128.

Plus récemment en 2010, les professeurs Benyekhlef et Fabien Gélinas de l’Université
McGill, créent le Laboratoire de cyberjustice, un forum consacré à l’étude de l’usage et de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les processus de
résolution des conflits. Les professeurs Nicolas Vermeys et Vincent Gautrais de l’Université
de Montréal se distinguent également avec plusieurs publications sur le sujet du RLL29. La
réflexion sur les enjeux liés au RLL est donc en plein essor au Québec comme en témoignent
les dernières publications sur le sujet. Citons, à titre d’exemple, le livre de Cléa IavaroneTurcotte, intitulé La résolution en ligne des conflits à l’aune de l’accès à la justice (2015)30,
l’article d’Alessandra Ionata sur Le contrat à distance en droit québécois et en droit européen
25

Cette notion sera développée dans la 4e partie de notre travail, p. 97 et suiv.
Bruno DEFFAINS et Yannick GABUTHY, « La résolution électronique des litiges favorise-t-elle le
développement de nouvelles stratégies de négociation ? », (2008), (2008/2 n° 10), Négociations, p.9 à 13, en
ligne : <https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-9.htm#no9 > (consulté le 13 janvier 2019).
27
Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme : les normativités émergentes de la mondialisation,
Montréal, Thémis, 2008.
28
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC, (mis à jour le 16 juin 2017), Faculté
de droit Chercheurs, <http://www.crdp.umontreal.ca/chercheurs/karim-benyekhlef/>.
29
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC, (mis à jour le 24 mars 2015), Plus de
50 ans de créativité dans le droit, <http://www.crdp.umontreal.ca/a-propos/histoire/>.
30
Cléa IAVARONNE-T URCOTTE, La résolution en ligne des conflits de consommation à l’aune de l’accès à la
justice, Montréal, Thémis, 2015.
26
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(2015)31 et le rapport réalisé par l’Union des consommateurs et intitulé La réglementation
des contrats à distance : le temps d’un bilan (2014)32.
Pour une lecture encore plus actuelle et plus spécialisée sur la question, nous pouvons aussi
citer l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-Claude Lafond et Vincent Gautrais Le
consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance ? (2016)33, l’article
de Serge Kablan et Édouard O. Onana, L’offre en ligne des sites les plus utilisés par les
adultes québécois : prix erronés, Web 2.0 et règlement des différends (2017)34 et le chapitre
de livre rédigé par Arthur Oulaï et Serge Kablan et intitulé Usages de l’Internet et divulgation
adaptative des clauses contractuelles : la force exécutoire de l’iconographie (2018)35.

Il nous paraît opportun et pertinent de faire le point sur l’état d’avancement de la législation,
de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique du RLL au Québec. De plus, nous nous
proposons, au cours de cette démarche, de recenser quelques pistes de réflexion en réponse
aux enjeux dont nous aurons fait état, en nous appuyant sur des exemples de bonnes pratiques
ayant fait leurs preuves dans d’autres juridictions. Par conséquent, notre étude repose sur la
question de recherche qui pourrait être formulée comme suit : Quels sont les défis et enjeux
contemporains du règlement en ligne des litiges de cyberconsommation au Québec ?
Après avoir décrit le contexte dans lequel s’inscrit le RLL de cyberconsommation et expliqué
les concepts auxquels il réfère, nous examinerons à travers l’étude de la législation, de la
jurisprudence et de la doctrine, les principaux enjeux et défis du développement du RLL,
ainsi que les réponses qui y sont apportées.

31

Alessandra IONATA, « Le contrat à distance en droit québécois et en droit européen », 2015, 1-2 Revue
juridique étudiante de l’Université de Montréal.
32
UNION DES CONSOMMATEURS, La réglementation des contrats à distance : le temps d’un bilan, Rapport final
du projet présenté au Bureau de la consommation d'Industrie Canada, Juin 2014. En ligne :
<https://uniondesconsommateurs.ca/docu/rapports2014/04-Contrats-a-distance-f.pdf >.
33
Pierre-Claude LAFOND, Vincent GAUTRAIS, Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la
confiance, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016.
34
Serge KABLAN et Édouard O. ONANA, « L’offre en ligne des sites les plus utilisés par les adultes québécois :
prix erronés, Web 2.0 et règlement des différends », 15 (2017) 2 Canadian Journal of law and technology,
p. 265-305.
35
Arthur OULAÏ et Serge KABLAN, « Usages de l’Internet et divulgation adaptative des clauses contractuelles :
la force exécutoire de l’iconographie », dans Laurent MAYALI et Pierre MOUSSERON (dir.), Customary Law
Today, New York, Springer, 2018, p. 143-156.
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Fort du constat que le RLL de cyberconsommation est en développement au Québec, nous
avons souhaité inscrire notre recherche dans le cadre d’une revue de littérature laquelle est
une base essentielle pour de plus de plus amples travaux. Cette recherche est axée sur des
publications américaines, de l’Union européenne, des Nations Unies36 et des publications
soulignant les récents développements du RLL de cyberconsommation notamment en Chine,
en Australie, en France mais également en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Ajoutons que la documentation sur le RLL de cyberconsommation étant essentiellement en
anglais, il peut sembler difficile pour une personne unilingue française de se documenter sur
cette matière. Notre but est de favoriser l’accès à une information et une documentation
actualisée en français sur ce sujet aux étudiants, praticiens et chercheurs francophones. Nous
voulons permettre à la communauté universitaire francophone de se nourrir d’une base
conséquente de théories scientifiques sur le RLL de cyberconsommation. Ainsi, nous avons
essayé, dans la mesure du possible, de privilégier les sources scientifiques en français.
Toutefois, il s’est avéré essentiel d’examiner attentivement la littérature anglophone et de
traduire certaines informations pertinentes sur le RLL de cyberconsommation de l’anglais
vers le français.
Notre travail sera divisé en quatre parties : après l’examen des profils et comportements des
cyberconsommateurs québécois (1), nous nous attarderons sur la définition de la notion de
règlement en ligne (2) puis nous procéderons à l’analyse de l’état des lieux dans le domaine
du RLL de cyberconsommation (3) et enfin nous explorerons des pistes de réflexion pour
une amélioration en cette matière assurant un meilleur accès à la justice pour le
consommateur (4).

36

COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL (CNUDCI), Notes
techniques sur le règlement des litiges en ligne de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international 71/138,( 2017), en ligne : <http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/odr/V17003831_French_Technical_Notes_on_ODR.pdf > (consulté le 1er octobre 2018).
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1

PROFILS ET COMPORTEMENTS DES CYBERCONSOMMATEURS QUÉBÉCOIS

La problématique soulevée par la croissance des transactions électroniques se compose d’une
réalité sociale et économique. Nous présenterons dans cette première partie de notre travail,
l’évolution de la cyberconsommation au sein de la société québécoise, puis nous
expliquerons les raisons de la désaffection du système judiciaire et nous aborderons les
enjeux juridiques soulevés par les transactions effectuées sur des sites étrangers.

1.1

La cyberconsommation, une nouvelle réalité de la société québécoise

Pour suivre l’évolution du phénomène du commerce en ligne, nous avons analysé les résultats
des enquêtes menées par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les
organisations (CEFRIO) 37 . Ce dernier est un organisme québécois qui fournit un large
portrait des achats en ligne et des habitudes de consommation en ligne de la société
québécoise, par le biais d’une enquête annuelle appelée NETendances, effectuée auprès des
cyberconsommateurs. L’enquête mesure les achats effectués au cours des douze derniers
mois. Aux fins de notre étude, nous avons analysé les résultats des enquêtes 2016 et 2017.

Les deux enquêtes révèlent une augmentation du nombre d’adultes ayant effectué des
transactions en ligne sur des sites marchands 38. La majorité de ces acheteurs sont âgés de 18
à 54 ans39, ce qui représente un large bassin des adultes de la population québécoise 40. Ces
données indiquent que les transactions en ligne deviennent une réalité de plus en plus
importante dans la société québécoise.

37

En ligne : <https://cefrio.qc.ca/>.
CEFRIO, préc., note 9, p.11.
39
Id.
40
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Population par groupe d’âge, Canada et régions, 1er juillet 2017,
en ligne : < http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/104.htm >, (consulté le
10 avril 2018).
38

10

1.1.1 Le portrait des transactions des cyberconsommateurs québécois
En 2017, la dernière enquête NETendances fait le constat que 58 % des adultes québécois
ont effectué un achat en ligne au cours de l’année, un résultat comparable à celui de 2016 et
de 2015. Il est à noter qu’en 2014, seulement 49% des adultes québécois achetaient en ligne.
Le total des achats en ligne au Québec en 2017 est estimé à 9,1 milliards de dollars 41, en
hausse de plus de 500 millions de dollars par rapport à 201642.
En 2017, l’enquête démontre que la majorité des cyberacheteurs (86 %) ont effectué un achat
sur un site marchand, c’est-à-dire sur un site dont l’activité est le commerce en ligne, Amazon
figurant en tête de liste de ces sites. En effet, ce sont 58% des cyberacheteurs qui ont acheté
sur Amazon en 201743. Ces enquêtes montrent que les Québécois achètent en ligne également
sur des magasins de renom comme Simons ou Canadian Tire. Outre les cybermarchands, les
autres sites populaires sont ceux d’enchères (eBay), ceux d’achats groupés (Tuango,
Groupon, etc,) et des sites d’annonces classées (les PACS, Kijiji) 44.

Par ailleurs, comme le montre la figure ci-dessous, en 2017, les articles de mode (vêtements,
chaussures, bijoux et accessoires) constituaient la catégorie de produits en ligne achetés par
une plus grande proportion de Québécois, suivie par celles des produits électroniques, de la
musique, des films et des jeux vidéo 45. Selon la tranche d’âge, il apparaît que certains autres
produits sont plus ou moins consommés, entre autres, des logiciels et des applications
mobiles, des voyages et transports, des meubles et des livres, des revues et des journaux,
ainsi que des billets de spectacles et de divertissement 46.

41

42

CEFRIO, préc., note 9, p. 20.

CEFRIO, NETendances 2016 une initiative du CEFRIO, Éditions 2016, volume 7- Numéro 5, en
ligne : <https://cefrio.qc.ca/media/1224/netendances_2016-le-commerce-electronique-au-quebec.pdf >, p 5,
(consulté le 1er novembre 2018).
43
CEFRIO, préc., note 9, p.20.
44
Id., p. 6-10. Une autre donnée intéressante sur le comportement des Québécois en matière de
cyberconsommation, révélée par l’enquête NETendance 2017, est que 33% de Québécois n’achètent pas en
ligne, bien qu’ils aient accès à l’Internet parce qu’ils préfèrent, pour une majorité d’entre eux, magasiner sur
place (58 %), mais aussi en raison d’inquiétudes liées à la sécurité (39 %) ou la protection de la vie privée
(37 %) (voir p. 23).
45
CEFRIO, préc., note 9, p. 9.
46
Id.
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Figure 1 : Catégories de produits en ligne achetés par les Québécois en 2017

Source : CEFRIO, enquête NETendance 201747

Sans surprise, l’enquête 2016 indique la place grandissante que prennent les appareils
mobiles (téléphones intelligents et tablettes) dans le processus d’achat en ligne. Ces appareils
ont été utilisés par 44% des cyberacheteurs en 2016 pour rechercher des articles, vérifier des
prix ou effectuer des achats.

47

Id.
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Ces chiffres donnent lieu de croire que les achats en ligne sont une facette de la
transformation de notre société. En ce sens, Claire Bourget, directrice principale de la
recherche marketing au CEFRIO fait le constat suivant « […] une masse critique de
Québécois a intégré le commerce électronique dans ses habitudes de consommation : la
valeur totale des achats en ligne est en croissance pour une troisième année consécutive. Le
commerce électronique est plus que jamais un incontournable pour les entreprises du Québec
[…]. »48
Nous pouvons alors affirmer qu’une augmentation du commerce en ligne entraîne
vraisemblablement une augmentation du nombre de conflits qui y sont liés 49. Le RLL devrait
logiquement être le reflet de cette transformation sociale et culturelle. Or, comme nous le
verrons dans la section suivante, plusieurs enquêtes réalisées auprès des consommateurs
québécois révèlent une certaine méconnaissance du RLL.

1.1.2 Une connaissance limitée du RLL de cyberconsommation et une perception mitigée
à l’égard de ce mode de règlement
L’Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec 50 mesure la
notoriété des modes de PRD et les connaissances du public à leur égard. Selon les données
recueillies en 2016 :
▪

56 % des répondants ont affirmé connaître des façons de régler un problème juridique
sans avoir recours aux tribunaux51;

▪

La médiation était le mode de PRD le plus connu des répondants (48,1 %)52;

CEFRIO, Enquêtes et données, Quelles sont les habitudes d’achat en ligne des adultes québécois en 2016?,
en ligne : < https://cefrio.qc.ca/fr/enquetes-et-donnees/netendances2016-commerce-electronique/ >, (consulté
le 2 décembre 2018).
49
Lire à ce propos, Etienne WERY, « Le règlement des litiges liés au e-commerce se fait de plus en plus souvent
en ligne », Droit & technologies, 16 mai 2018, en ligne : < https://www.droittechnologie.org/actualites/reglement-litiges-lies-e-commerce-se-de-plus-plus-souvent-ligne/ > (consulté le 2
décembre 2018).
50
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Rapport : Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la
justice au Québec, Avril 2016, en ligne :
<https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/
ministere/RapportFinal_SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf> (consulté le 10 octobre 2018).
51
Id., p.8
52
Id.
48

13
▪

Bien que les répondants à cette enquête (77 %) disent bien comprendre ce qu’est la
négociation, la médiation (75 %), la conciliation (56 %) et l’arbitrage (52 %), le
pourcentage de répondants disant très bien les comprendre est plutôt faible 53.

Le sondage révèle ainsi que les différents modes de PRD sont connus de façon très globale
et peu approfondie. Pour le professeur Jean-François Roberge qui considère la justice
participative comme une avenue prometteuse, cette situation ouvre la porte à des spécialistes
du règlement des différends tels que des conseillers négociateurs et médiateurs54.

Mentionnons également qu’une collecte de données visant une analyse 55 qualitative des
perceptions au sujet des modes de PRD a été réalisée en mars 2017 pour le Ministère de la
Justice dans le but de compléter et d’affiner l’enquête précitée. L’analyse effectuée par
l’agence Information, Recherche et Analyse de la Société (INFRAS), révèle que l’idée de la
plateforme électronique de gestion des différends engendre une réaction plutôt négative
auprès des personnes consultées. Toutefois, l’INFRAS précise que les participants ayant déjà
réglé un problème légal à l’extérieur des tribunaux - tous âgés de 45 ans ou plus - ont exprimé
que les « plus jeunes » seraient peut-être davantage ouverts à des solutions électroniques,
sans qu’il s’agisse pour autant d’une bonne solution56.
De plus, les participants ont indiqué qu’ils seraient ouverts si cette plateforme de RLL servait
à offrir de l’aide, des renseignements, de l’accompagnement, et non une décision. Plusieurs
ont mentionné aussi qu’en rendant le processus de règlement complètement virtuel, le « côté
humain » serait perdu et l’absence de contact direct entre les parties impliquées et le
professionnel supprimerait toute forme d’empathie 57.

53

Id., p.8
J-F ROBERGE, préc. note 19, p. 11.
55
INFORMATION, RECHERCHE ET ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ (INFRAS), Analyse qualitative des perceptions au
sujet des modes de prévention et de règlement des différends (PRD), rapport réalisé pour le Ministère de la
Justice,
31
mars
2017,
en
ligne :
<https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/
vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf> (consulté le 10 octobre 2018).
56
Id., p. 34.
57
Id.
54
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Un autre argument soulevé contre la plateforme de RLL au cours de cette enquête est qu’il
faut considérer qu’une partie de la population n’est pas nécessairement outillée pour bien
organiser son dossier et l’exprimer dans des documents électroniques écrits 58.

1.2

La désaffection du système judiciaire

L’examen de la littérature relative à l’accès à la justice et l’analyse des études statistiques sur
les comportements des justiciables québécois montrent que les mécanismes traditionnels de
règlement ne sont pas adaptés notamment en raison des coûts importants, de leur lenteur et
de la perception négative des Québécois à l’égard du système judiciaire. De plus, l’élément
d’extranéité inhérent aux transactions effectuées sur des sites marchands hébergés à
l’extérieur du Canada soulève la question du droit applicable et peut renforcer la méfiance
du cyberconsommateur envers les mécanismes judiciaires traditionnels.

1.2.1 Le « truisme » de l'inaccessibilité du processus judiciaire
Selon le Forum canadien sur la justice civile, au cours d’une période de trois ans, près de
50% des Canadiens de plus de 18 ans rencontreront un problème de justice en droit civil,
qu’ils estimeront grave. Les problèmes les plus fréquents sont liés à la consommation, à des
dettes et au travail59. Toutefois, d’après les observations du forum, seulement 7% des gens
ont recours à des processus judiciaires ou juridiques pour résoudre leurs problèmes60.

Dans le même ordre d’idées, la juge Hélène de Kovachich rappelait, en juin 2018, qu’au
Canada, 98% de dossiers se règlent hors cour ou sont abandonnés avant la date de l’audience,
et ce, une fois le tribunal saisi. Ainsi, seuls 2% des dossiers judiciarisés se retrouvent en

58

Id.
FORUM CANADIEN SUR LA JUSTICE CIVILE, Problèmes juridiques quotidiens et les coûts de la justice au
Canada, en ligne : <http://www.cfcjfcjc.org/sites/default/files/Probl%C3%A8mes%20juridiques%20quotidiens%20et%20les%20co%C3%BBts%
20de%20la%20justice%20au%20Canada%20-%20Fiche%20Descriptive.pdf >.
60
Id.
59
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procès devant le juge 61. La juge indique également que plus de 50% de la population se
représente seule devant les tribunaux qui le permettent, qu’il s’agisse notamment de la Cour
des petites créances, de la Cour supérieure ou du Tribunal administratif du Québec 62.
La complexité du système judiciaire, le coût prohibitif des services juridiques et les longs
délais judiciaires sont autant de raisons qui expliquent cette désaffection des tribunaux,
comme le montrent de nombreuses études à ce sujet63. En ce qui concerne particulièrement
les coûts de justice, les conditions d’admissibilité aux services d’aide juridique établis en
vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
et du Règlement sur l’aide juridique représentent un frein important pour la majeure partie
des justiciables. Ainsi, le seuil d’admissibilité à la gratuité est établi à 34 007 $ pour une
famille formée de conjoints avec un enfant 64 , alors que seulement 18,8% des ménages
québécois de deux personnes et plus avaient un revenu de moins de 45 000 $65 en 2016.
Par ailleurs, pour la juge Hélène de Kovachich, la désaffection du système judiciaire
s’explique aussi par le stress entourant la préparation et la présentation des preuves en cour,
dans un environnement truffé de symboles impressionnants tels que la toge, le pupitre du
juge, les enregistreurs, le greffier, etc.66.
Tous ces constats conduisent certains auteurs à percevoir l’inaccessibilité du processus
judiciaire comme un truisme 67.
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Hélène DE KOVACHICH, 21 juin 2018, « Legaltech+ promesses aux consommateurs », Conférence,
Université de Montréal, en ligne : < https://www.lesconferences.ca/tag/helene-de-kovachich/>, (consulté le 8
octobre 2018).
62
Id.
63
C. IAVARONNE-T URCOTTE, préc., note 30, p. 3 et Pierre-Claude LAFOND, Le consommateur et le procèsRapport général, p. 155. Voir également le site web onrègle, La crise de l’accès à la justice en chiffres
<https://www.onregle.com/acces-justice/ >. Lire également J-F ROBERGE préc. note 19, p. 10.
64

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES, Barème des revenus annuels (bruts), en ligne :
<http://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/volet-gratuit-aj/fr>, (consulté le 2
décembre 2018).
65
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Distribution selon la tranche de revenu, revenu total, ménages,
Québec, 2016, 20 septembre 2018, en ligne : < http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-viesociete/revenu/inegalite-revenu/mod2_hh_1_2_1_0_.htm >, (consulté le 10 avril 2018).
66
H. DE KOVACHICH, préc., note 61.
67
Nicolas VERMEYS, « Le règlement en ligne des différends de cyberconsommation » dans Pierre-Claude
LAFOND, Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance?
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 263.
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1.2.2 La disproportion des coûts pour le cyberconsommateur
L’analyse faite par le CEFRIO met en lumière le fait qu’en 2017, les cyberacheteurs
québécois ont dépensé en moyenne 863$ et parmi eux, 56% ont dépensé moins de 500 $ en
achats en ligne. Le montant moyen par transaction était de 107$ et n’atteignait que 163$ en
ajoutant les voyages et les transports.
L’un des problèmes majeurs soulevés par ce type de consommation et souligné par plusieurs
spécialistes du droit de la consommation et de la cyberconsommation 68 est que les frais
judiciaires et ceux afférents sont bien souvent plus élevés que le montant moyen par
transaction de 107$ indiqué par le CEFRIO pour l’année 2017 69. Ainsi devant la Division
des petites créances de la Cour du Québec, pour un litige dont la créance est inférieure ou
égale à 5000$, les frais judicaires 70 à l’ouverture de la demande sont de 101$ pour le
cyberconsommateur (personne physique). Ajoutons à ces frais, ceux liés à l’absence au
travail, ainsi que d’autres frais probables tels que des frais de déplacement, de stationnement
et de repas71.
Il apparait alors tout à fait compréhensible que le cyberconsommateur mette en balance d’un
côté, la perte économique de l’achat effectué ainsi que l’abandon même de son droit à agir
en justice et de l’autre, les coûts à défrayer ainsi que l’expectative d’un gain en cour. Le
cyberconsommateur procède simplement à un ratio avantages-inconvénients duquel
triomphent les inconvénients.
Par ailleurs, tel que le remarque le professeur Nicolas Vermeys, les habitudes de rapidité,
voire d’instantanéité qui caractérisent les cyberconsommateurs de 18 à 34 ans - soit 76% des
transactions effectuées en 2016 selon le CEFRIO72 - s’adaptent mal avec les longs délais du
processus judiciaire.

Lire à ce sujet C. IAVARONNE-TURCOTTE, préc., note 30, p28. Voir aussi Pierre-Claude LAFOND, « L’accès
à la justice civile au Québec – Portrait Général », Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 33.
69
N. VERMEYS, préc., note 63.
70
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Tarif des frais judiciaires – Petites créances, 1er janvier 2018, en ligne :
<https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/tarif-des-frais-judiciaires/petites-creances/>,
(consulté le 10 avril 2018).
71
C. IAVARONNE-TURCOTTE, préc., note 30, p 31, 33 et 34 et N. VERMEYS, préc., note 62, p. 264.
72
Les enquêtes du CEFRIO indiquent que la majorité des transactions sont faites par des adultes entre 18 et
54 ans, avec un taux de 76% pour la tranche d’âge comprise entre 18 et 34 ans.
68

17

1.3

La perception négative de la justice chez les citoyens

Un sondage du Centre de recherche sur l’opinion publique (CROP) pour le journal La Presse,
réalisé en 2006, indique que « près de la moitié des Québécois ne fait pas confiance aux
tribunaux. Et leur vision s’assombrit encore lorsqu’ils les ont testés, la proportion de citoyens
les jugeant inéquitables ou inaccessibles peut alors atteindre 56% » 73 . Et le sondage de
conclure qu’en cas de litige, 43% des citoyens vont préférer s’adresser à une émission
télévisée comme La Facture ou JE plutôt qu’au tribunal.
L’ étude sur le sentiment d’accès et la perception de justice des citoyens du Québec réalisée
en 2016 par le ministère de la Justice a révélé que 57% des répondants aimeraient mieux
régler leur différend juridique avec l’autre partie; de plus, 60% des répondants estiment
qu’une entente hors cour est plus juste qu’une décision obtenue à la suite d’un procès 74.

1.4

Les enjeux juridiques soulevés par les transactions effectuées sur les sites
étrangers

À la problématique de l’accès à la justice s’ajoute celle du droit applicable pour une part non
négligeable des transactions en ligne effectuées par les cyberconsommateurs québécois. En
effet, l’enquête « Indice du commerce électronique au Québec » de 2017 du CEFRIO 75
indique que 19 % des dépenses en ligne ont été effectuées sur des sites québécois et que 37
% l’ont été sur des sites canadiens. Bien que cela représente 56 % des dollars dépensés par
les Québécois, il n’en demeure pas moins que 27 % des dépenses ont été effectuées sur des
sites américains et que 9% des dépenses ont été réalisées sur d’autres sites internationaux
(voir la figure 2 ci-dessous).

73

Marie-Claude MALBOEUF, « Près de la moitié des Québécois ne font pas confiance aux tribunaux », La
Presse, 5 janvier 2006, en ligne : < http://www.0avocat.ca/portal/fr/ArticleView.php?article_id=31 >, (consulté
le 1er novembre 2017).
74
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Rapport : Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la
justice au Québec, préc., note 50, p.8.
75
CEFRIO, Indice du commerce électronique au Québec (ICEQ), une initiative du CEFRIO 2017, en ligne :
<http://iceq.cefrio.qc.ca/ >, (consulté le 5 septembre 2018).
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Figure 2. Répartition selon l’origine du site Internet, des dépenses effectuées par les
cyberconsommateurs québécois

Source : CEFRIO, enquête NETendance 201776

Ces chiffres indiquent que, pour au moins 36% des dollars dépensés, se posera le problème
du droit applicable et de la juridiction compétente en cas de litige.
Selon Nicolas Vermeys, cet état de fait ajoute à la difficulté d’accès à la justice, car « aux
frais déjà établis, des dépenses liées à l’homologation des jugements à l’étranger devront être
envisagées et dépasseront presque nécessairement la valeur du litige »77.

Dans ce premier chapitre, l’examen des statistiques et des études empiriques nous a conduit
à constater que malgré une certaine croissance du commerce en ligne, et en dépit d’un
exercice difficile du droit d’accès aux mécanismes traditionnels de règlement de litiges, le
RLL est loin d’être un automatisme chez le cyberconsommateur québécois.

76
77

CEFRIO, préc., note 9, p. 19.
N. VERMEYS, préc., note 67, p. 264.
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Cette timidité s’explique notamment par une méconnaissance de l’existence ou des modalités
de ce mode de règlement, ainsi que par une méfiance envers un processus dématérialisé et
limité en interactions humaines. Un travail d’éducation et de sensibilisation est donc à faire
à ce niveau.

De plus, la détermination du droit applicable dans le cas des transactions réalisées sur des
sites Internet étrangers est un enjeu à clarifier pour favoriser la réelle émergence du RLL au
Québec. Avant de procéder à un tour d’horizon des analyses légales, jurisprudentielles et de
mise en œuvre réalisées par les experts sur ces questions, nous estimons nécessaire de
clarifier certains concepts clés liés à la notion du RLL, de décrire sommairement son
mécanisme ainsi que de présenter les principaux acteurs en jeu. Ce sera l’objet du prochain
chapitre.
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2

NOTION DU RÈGLEMENT EN LIGNE DES LITIGES

Le RLL intervient à la suite d’un différend survenu au cours d’une transaction en ligne
réalisée dans le cadre d’un contrat à distance. Dans le cas du commerce électronique, ces
contrats prennent généralement la forme d’un contrat d’adhésion 78 dans lequel l’entreprise
impose les conditions auxquelles le cyberconsommateur adhère librement sans toutefois
pouvoir négocier les termes aussi bien d’exécution que de règlement en cas de conflits. Or
tel que nous l’avons observé dans le précédent chapitre portant sur les profils et
comportements des cyberconsommateurs québécois, il ressort que ces derniers se révèlent de
plus en plus enclins à vouloir régler eux-mêmes leur différend, selon le mode de règlement
qui s’adapte le plus à leur besoin, sans être nécessairement celui imposé par le contrat de
vente. Il convient à cette étape, après avoir préalablement défini le commerce électronique,
de présenter également cette évolution du RLL de cyberconsommation, en mentionnant des
conceptions théoriques proposées par la doctrine et en fournissant des exemples de définition.
Nous procèderons ensuite à une brève description du mécanisme de RLL et de ses principaux
acteurs.

2.1

La définition du commerce électronique

La France est l’un des rares pays qui a prévu une définition juridique du commerce
électronique. L’article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique79 est ainsi rédigé :
« Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et
services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que
ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications
commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données,
d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y
compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. »

Selon l’article 1379 al. 1 C.C.Q., « [l]e contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il
comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elles, pour son compte ou suivant ses
instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. »
79
Texte
consulté
disponible
à
partir
du
lien
suivant :
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164 >.
78
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La loi française démontre la volonté de ce pays de créer les conditions juridiques favorables
au développement du commerce électronique. Le droit du commerce électronique prend
ancrage tout d’abord dans le droit interne existant et se nourrit également des textes
européens et internationaux applicables80.

Au Québec, il n’existe aucune loi spécifique au commerce électronique. Ce dernier entre
dans la catégorie des contrats conclus à distance 81, lequel est défini à l’article 54.1 L.p.c. et
est régi par les articles 54.1 à 54.16 de la L.p.c. qui confèrent de nouveaux droits aux
consommateurs et établissent des procédures adaptées aux nouveaux procédés
technologiques82. Aux termes de l’article 54.1 L.p.c., « Un contrat conclu à distance est un
contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de
l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat. »
Outre la L.p.c., le commerce électronique est régi par le droit commun des contrats. Dans le
cas des transactions internationales, les règles du droit international privé prévues au Livre
X du Code civil du Québec s’appliqueront pour la détermination de la compétence des
tribunaux québécois en cas de recours intentés par le cyberconsommateur ainsi que celle de
la loi applicable83. Cette question sera abordée plus amplement dans le troisième chapitre de
ce travail.

2.2

La notion de règlement en ligne des litiges

Dans cette section, nous définirons des notions importantes qui permettent de comprendre
l’évolution du RLL.

80

FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL, préc. note 3.
Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2015, p. 99.
82
Vincent GAUTRAIS, « Le nouveau contrat à distance et la Loi sur la protection du consommateur », dans
Pierre-Claude LAFOND (dir.), Le droit de la consommation sous influences, Cowansville, Édition Yvon Blais,
2007, p. 105, 113-115.
83
Geneviève SAUMIER, « Le consommateur numérique : défis et recours en droit international privé » dans
Pierre-Claude LAFOND, Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique : une protection à la hauteur
de la confiance? Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 298.
81
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2.2.1 Le règlement en ligne des litiges, vers une approche renouvelée de l’accès à la justice
L’épineuse problématique d’accès à la justice à laquelle est confronté l’ensemble de la société
québécoise et canadienne a mené plusieurs chercheurs, auteurs et experts à porter un regard
critique sur la question afin de proposer des solutions. C’est ainsi qu’est apparue l’idée d’une
approche renouvelée de l’accès à justice, en réponse à des besoins actualisés du citoyen,
notamment ceux du cyberconsommateur, de prendre une part active au processus de
règlement de son différend et de bénéficier d’une offre de justice diversifiée ou d’un système
simplifié84.
Le ministère de la Justice évoquait dans les éléments de contexte de son plan stratégique
2015-2020, cette nouvelle tendance voulant que de plus en plus de citoyens souhaitent
prendre en main la gestion de leurs affaires juridiques, par exemple en se représentant seuls
à la cour85. Les modes de PRD sont une option de choix pour ces citoyens puisqu’ils offrent
généralement aux personnes concernées la possibilité de déterminer l’issue du différend
plutôt que de se la faire imposer par la cour86. De plus, ils offrent des processus flexibles qui
se déroulent au rythme souhaité par les parties qui gardent ainsi une certaine forme de
contrôle sur la gestion du conflit 87. Le RLL est, à cet égard, une solution, du moins pour
certains litiges, à la condition d’être encadré et bien perçu. Mais quelle est l’origine du RLL
et quelle définition est donnée à ce mode de règlement relativement nouveau?

2.2.2 Les conceptions du règlement en ligne des litiges
Dans son livre intitulé La résolution en ligne des conflits à l’aune de l’accès à la justice, Cléa
Iavaronne-Turcotte décrit de façon très éclairante les deux écoles de pensée qui s’opposent
autour de la notion de RLL88.

Axel-Luc HOUNTOHOTÉGBÈ « L’approche renouvelée de l’accès à la justice », Cours de Droit et modes de
PRD 763, Mai 2018, p 10-11.
85
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de
prévention et de règlement des différends en matière civile et commerciale, 2018-2021, p. 11.
86
Id.
87
Id.
88
C. IAVARONNE-TURCOTTE, préc., note 30, p.7-8.
84
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2.2.2.1 La conception étroite du RLL
Ainsi, selon la conception étroite, le RLL s’inscrit dans la foulée du développement des
modes alternatifs de règlement et constitue, comme le décrit si bien le professeur Nicolas
Vermeys, une sorte de « transposition en ligne des modes privés de règlements que sont la
négociation, la médiation et l’arbitrage »89.
Selon cette conception, le RLL conserve les caractéristiques essentielles de ces modes
alternatifs de règlement et y ajoute les avantages offerts par l’Internet, notamment la rapidité
et le moindre coût. C’est dans cette école de pensée que s’inscrivent les chercheurs Ethan
Katsh et Jane Rifkin qui ont été parmi les premiers à penser à utiliser les fonctionnalités
qu’offrait Internet90.

Le tableau suivant résume la comparaison que fait Cléa Lavaronne-Turcotte entre la
négociation, la médiation et l’arbitrage traditionnel et leur version en ligne :

89
90

N. VERMEYS, préc., note 67, p. 260.
Ethan KATSH and Jane RIFKIN, Online Dispute Resolution: Resolving Disputes on Cyberspace, 2001.

24

Tableau 1 : Comparaison entre les modes alternatifs de règlements traditionnels et les
modes RLL91

Négociation

Médiation

Arbitrage

Mode traditionnel

RLL

Sans l’intervention d’un tiers

Sans l’intervention d’un tiers

Les parties communiquent en personne,
par téléphone ou par écrit

Les parties communiquent en ligne

Intervention d’un tiers neutre sans
pouvoir décisionnel

Intervention d’un tiers neutre sans pouvoir
décisionnel

Communication entre le tiers et les
parties en personne, par téléphone ou par
écrit (incluant le courriel)

Communication entre le tiers et les parties par le
biais d’une plateforme Web93.

Intervention d’un arbitre

Intervention d’un arbitre

Sentence
arbitrale
obligatoire

à

caractère

Négociation en ligne assistée par ordinateur, avec
logiciels de communication, logiciels interactifs,
des sites Internet sécurisés.
Exemple : outil de règlement en ligne d’eBay 92

Exemple : Smartsettle94
L’arbitre communique avec les parties par le biais
d’une plateforme Web. Les pièces justificatives
sont transmises par voie électronique
Sentence arbitrale non contraignante pour la
plupart des arbitrages électroniques.
Exemple : OMPI95

2.2.2.2 La conception large du RLL
Les tenants de la conception large du RLL reconnaissent qu’il existe généralement une
version électronique des modes alternatifs traditionnels de règlement des litiges. Toutefois,
ils estiment que le RLL ne se limite pas à cette seule transposition électronique de la
négociation, de la médiation et de l’arbitrage. Selon eux, la notion de RLL recouvre aussi

91

Notre représentation est inspirée de C. LAVARONNE-T URCOTTE, préc. note 30, p.8-9 et de Thomas SCHULTZ,
Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne. Une approche critique, Brussels,
Bruyant, 2005, p. 184 -191.
92
https://resolutioncentre.cafr.ebay.ca/
93
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique. « Plateforme Web »
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26540763
94
Site officiel: <https://smartsettle.com/ > (consulté le 8 novvembre 2018).
95
Site officiel: <https://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html > (consulté le 8 novembre 2018).
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l’offre en ligne de mécanismes de règlement extrajudiciaires mais aussi de nouveaux
mécanismes de règlement des différends développés spécialement en tenant compte des
possibilités offertes par les technologies et le numérique 96. À cet effet, Thomas Schultz établit
une distinction entre la négociation en ligne assistée par ordinateur qui est une simple
transposition en ligne de la négociation traditionnelle (voir le tableau 1) et la négociation
automatisée97. Cette version de négociation créée spécifiquement pour un environnement
numérique repose sur des tours de négociation. Ainsi, chaque partie, tour à tour, fait à
l’aveugle une offre chiffrée à un ordinateur par l’entremise d’un site Internet. L’ordinateur
effectue, chaque fois, une comparaison arithmétique entre les deux offres. Si elles sont
suffisamment proches l’une de l’autre, l’ordinateur calcule la somme moyenne qui devient
celle retenue pour le règlement du litige 98 . Selon Thomas Schultz, cette méthode de
négociation à l’aveugle ou « blind-bidding » connaît un certain succès aux États-Unis.

Comme il a été mentionné dans le premier chapitre de notre étude, le RLL est une réponse à
l’absence d’un droit adapté aux réalités du commerce en ligne, à la longueur, au coût et à
l’inadéquation des procédures judiciaires et des modes alternatifs traditionnels de règlement
des litiges. Par conséquent, le RLL ne saurait se limiter aux initiatives technologiques
relatives aux modes alternatifs de règlement des litiges : il devrait aussi englober les
développements technologiques qui ont lieu dans le système judiciaire. C’est du moins un
autre argument invoqué par les tenants d’une interprétation large du RLL tels que Gabrielle
Kaufmann-Kohler et Thomas Schultz en 200499, Julia Hörnle en 2009100, Nicolas Vermeys
en 2016 101 pour ne citer que ceux-là. Comme le souligne Cléa Lavaronne-Turcotte, cette
conception large du RLL est désormais généralement acceptée par la doctrine. Les définitions
du RLL proposées par les institutions internationales reflètent cette vision.

96

C. LAVARONNE-T URCOTTE, préc., note 30, p.9-10.
T. SCHULTZ, préc., note 91, p. 184.
98
Id, p. 183-191.
99
Gabrielle KAUFMANN-KOHLER et Thomas SCHULTZ, Online dispute resolution: challenges for contemporary
justice, The Hague: Zürich by Kluwer law international, Schulthess, 2004, p. 6.
97

100
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Julia HÖRNLE, « Cross-border Internet Dispute Resolution », Cambridge University Press, 2009, p. 74-75.
N. VERMEYS, préc., note 67, p. 261.
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2.2.3 Les définitions du règlement en ligne des litiges
Pour appréhender la notion de RLL, il paraît pertinent, dans une perspective plus large, de se
référer à la définition donnée en 2007 par l’OCDE du « règlement de litiges » :
« […] l’utilisation de mécanismes permettant aux consommateurs qui ont subi un préjudice
économique résultant de transactions portant sur des biens ou des services, y compris
transfrontières, de régler leurs litiges avec des entreprises et d’obtenir des réparations […] »102.

Le RLL est donc un mécanisme électronique de règlement de litiges aboutissant à la
compensation d’un préjudice économique subi par le consommateur, cette compensation
pouvant prendre la forme d’une indemnité pécuniaire, à l’exemple d’un remboursement ou
d’un paiement de dommages, ou d’une démarche comportant un élément de réparation, à
l’exemple de l’échange d’un bien, d’une exécution en nature ou de la résiliation d’un
contrat103.
Toutefois, il faut se tourner vers des institutions comme le Parlement et le Conseil de l’Union
européenne ainsi que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) pour obtenir plus de précisions sur la définition du RLL.

Ainsi, dans ses notes techniques sur le règlement des litiges en ligne publiées en 2017, la
CNUDCI définit le RLL de la façon suivante :
« Le terme “règlement des litiges en ligne” désigne un “mécanisme de règlement
des litiges utilisant des communications électroniques et d’autres technologies de
l’information et de la communication”. Ce processus peut être mis en œuvre de
manière différente par différents administrateurs et peut évoluer avec le
temps»104 .
Pour la CNUDCI, le RLL peut s’appliquer tant aux litiges découlant d’opérations entre
entreprises qu’à ceux résultant de transactions entre entreprises et consommateurs105 . De

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT É CONOMIQUES, Recommandation de l’OCDE sur
le
règlement
des
litiges
de
consommation
et
leur
réparation,
2007
https://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/38960185.pdf, p. 8.
103
Id.
104
CNUDCI, préc., note 36, p. 4.
105
Id.
102
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plus, le règlement des litiges en ligne peut s’appliquer aux litiges découlant de contrats de
vente ou de service106.
La nécessité de recourir à des moyens technologiques pour résoudre le litige apparaît
clairement dans la définition formulée par la CNUDCI qui indique qu’une « plateforme de
règlement des litiges en ligne », doit permettre « de créer, de transmettre, de recevoir, de
conserver, d’échanger ou de traiter de toute autre manière des communications d’une façon
qui garantisse la sécurité des données 107».
La nécessité de recourir à des moyens technologiques était déjà au centre des préoccupations
de l’Union européenne lorsqu’elle a adopté en 2013 le règlement relatif au règlement en ligne
des litiges de consommation. Ainsi, justifiant la création d’une plateforme de RLL, le
législateur européen explique que :
« Pour l'heure, aucun mécanisme ne permet cependant aux consommateurs et aux
professionnels de résoudre de tels litiges par des moyens électroniques ; cela nuit
aux consommateurs, fait obstacle, en particulier, aux transactions
transfrontalières en ligne, crée des conditions de concurrence inéquitables pour
les professionnels et entrave par conséquent le développement du commerce en
ligne d'une manière générale »108.
2.3

La description du mécanisme de règlement en ligne des litiges

Dans ses notes techniques, la CNUDCI fait une description de la procédure de la RLL qui
est assez générique pour couvrir les différentes applications du mécanisme de RLL 109. Nous
schématisons ce mécanisme à l’aide de la figure suivante.
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JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE, Règlement (UE) No 524/2013 du parlement européen et du
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Figure 3 : Schéma générique du mécanisme de RLL
Le demandeur
notifie sa demande à
l'adminisrateur par la
plateforme de RLL
L'administrateur
informe le défendeur
et transmet la
réponse au
demandeur

•Étape 0:
notification

Le demandeur et le
défendeur négocient
directement par
l'intermédiaire de la
plateforme

Étape 1 :
négociation

L’administrateur
nomme un tiers
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communique avec
les parties pour
tenter de parvenir à
un accord

Fin du litige

Succès

•Étape 2:
règlement
assisté

Succès

L'administrateur ou le
tiers neutre informe
les parties de la
nature et de la forme
de la dernière étape

Fin du litige

• Étape 3:
déterminée par
le tiers neutre

Si pour saisir la portée de l’article 54.1 L.p.c., il importe d’examiner ce qu’elle entend par les
notions de « consommateur » et de « commerçant » 110 , il nous semble aussi pertinent
d’identifier les autres acteurs mis en œuvre par le RLL de cyberconsommation.

2.4

Principaux acteurs

Plusieurs acteurs interviennent dans le mécanisme de RLL. Il s’agit d’acteurs techniques,
économiques, sociaux, juridiques ou politiques.

110

A. IONATA, préc., note 31, p. 5.
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2.4.1 Le cyberespace
Le mot cyberespace111 est la traduction du terme anglais « cyberspace » apparu une première
fois dans le livre de science-fiction Neuromancer de l’écrivain américain William Gibson112.
En ce qui nous concerne, nous retiendrons que « le cyberespace est un environnement humain
et technologique qui est le siège d'événements ayant des conséquences juridiques »113.

En effet, le cyberespace est composé, d’une part, de personnes de tous pays, cultures, âges et
profession qui offrent et demandent des informations et, d’autre part, d’un environnement
technologique constitué par un réseau mondial d’ordinateurs reliés entre eux par des
infrastructures de télécommunication permettant un traitement et une transmission
numérique des informations envoyées et demandées 114 . Le cyberespace est donc une
émanation sociale d’Internet : un moyen technique, un système de communication, mais
également un acteur social. Sans Internet, il ne peut y avoir de cyberespace. Nous
conviendrons qu’Internet n’est pas en lui-même une technologie. Il serait plutôt le fruit d’un
croisement des technologies de l’informatique et des communications permettant l’accès aux
services que nous connaissons : le web, la messagerie web, les forums, le commerce
électronique, etc. 115 . Le réseau rend possible les comportements et les activités qui se
déroulent dans le cyberespace, tel que le commerce électronique, lequel est donc dépendant

111

Plusieurs définitions du terme existent dont une a particulièrement retenu notre attention : elle présente le
cyberespace comme un lieu imaginaire appliqué métaphoriquement au réseau Internet et dans lequel les
internautes circulent pour s'informer, discuter, s'amuser, flâner... comme dans le monde réel. En ligne :
<https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-cyberespace-3964/>.
112
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la cybernétique et de la réalité virtuelle alors émergente sur la race humaine dans un futur imminent. Voir en
ligne : < https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Gibson>. Neuromancer ou Neuromancien en français est publié
en 1984; il est décrit comme fondateur d’un courant de la science-fiction qui associe les technologies de
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114
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internationales du droit du cyberespace, Volume droit du cyberespace, Éditions UNESCO, 2000, p.1-3.
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Akodah AYEWOUADAN, Les droits du contrat à travers l’internet, Coll. « Création Information
Communication », Bruxelles, Larcier, 2012, p.14, note 8. Voir aussi Jean FRAYSSINET, « La traçabilité des
personnes sur l’internet », (2001), Droit et patrimoine, Le mensuel, n° 93, p.76.
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des possibilités technologiques offertes par Internet 116. S’agissant de la problématique de sa
régulation, le cyberespace présente quatre caractéristiques essentielles: il est un espace virtuel
et un espace d’interactions, marqué par la souveraineté de l’usager et la concurrence des
règles.
2.4.2 Le consommateur
Selon le professeur Pierre-Claude Lafond, un spécialiste en droit de la consommation, la
définition du consommateur dépend du contexte dans lequel l’on se trouve et serait donc
variable 117. Au Québec, le législateur a retenu une définition fondée sur un double critère :
celui de la personne physique et celui du critère matériel. Le consommateur doit être une
personne physique118 et le bien ou le service obtenu doit être destiné à des fins personnelles
et non commerciales. Sans définir précisément qui est un consommateur, l’art. 1 de la L.p.c.,
définit plutôt qui ne l’est pas : est un consommateur celui qui n’est pas un commerçant.
2.4.3 Le commerçant en ligne ou l’entreprise cybermarchande
L’art. 2 de la L.p.c. ne définit le commerçant qu’en énonçant qu’il doit agir « dans le cours
des activités de son commerce ». Face à cette définition quelque peu lacunaire, ce sont les
principes généraux du droit civil qui vont permettre à la jurisprudence et à la doctrine de
définir la qualité de commerçant 119 en relevant l’existence de trois critères cumulatifs : une
activité exercée dans un but lucratif, de spéculation; un exercice continu de cette activité dans
le temps et; l’exercice de cette activité à son propre compte120. On trouve dans le cyberespace,
des entreprises individuelles, des petites et moyennes entreprises (PME), mais surtout une
forte présence de multinationales à l’exemple des géants américains Google, Apple,
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T. SCHULTZ, préc., note 91, p 19-30.
P-C. LAFOND, préc. note 81, p. 57.

Cette définition vise les particuliers, les individus, à l’exclusion des personnes morales - les corporations
sans but lucratif, les associations incorporées, les sociétés, les coopératives, les syndicats, etc.-, ainsi que des
personnes physiques qui se procurent des biens ou des services aux fins d’exploiter une entreprise.
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P-C LAFOND, préc., note 81, p. 64.
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Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e éd, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2011, n°48, p. 49. Voir aussi Nabil N. ANTAKI et Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de
l’entreprise, t.1 : Entrepreneurs et sociétés de personnes, 3e éd, Cowansville, Éditions Blais, 2014, p. 127-154.
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Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) 121 . Certaines de ces entreprises, telles que
Amazon ou encore eBay, disposent d’une plateforme de RLL et en offrent les services pour
le règlement de litiges de faible intensité. D’autres recourent à des fournisseurs de RLL.
Toutefois, une majorité d’entreprises cybermarchandes ne disposent d’aucun mécanisme de
RLL, ce qui contribue à la réticence des consommateurs à faire affaire avec elles.

2.4.4 Les entités de RLL
Il s’agit de « toute entité quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est
durablement établie et propose de régler un litige par une procédure de règlement
extrajudiciaire des litiges » 122 . Également appelées fournisseurs de RLL, ce sont des
entreprises souvent privées spécialisées dans le RLL et dotées de plateformes
technologiques 123 . Ces entités de RLL deviennent des acteurs incontournables de la
régulation du commerce électronique.
2.4.5 Les États
On relève un affaiblissement de l’espace territorial des États, car les transactions
électroniques se font dans le cyberespace dont le mode opératoire est moins sensible aux
frontières nationales. De plus, la puissance des États est également affectée par celle des
entreprises multinationales. Thomas Schultz explique comment les activités comme celles
du commerce électronique peuvent produire des effets n’importe où dans le monde parce que
la circulation de l’information ne connaît pas de limite géographique. Selon cet auteur, le

121

Ces cinq grandes firmes américaines dominent le marché du numérique. Elles sont parfois désignées comme
les « Big Five » ou encore « The Five ». Ailleurs dans le monde, il existe d’autres géants locaux, à l’exemple
de Yandex et VKontakte en Russie ou des entreprises Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi (BATX) en Chine.
JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE, Directive 2013 /11 /UE du parlement européen et du conseil
du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement
(CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), Art. 4. 1 h), en ligne :< https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FI > (consulté le 2 novembre
2018).
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problème du droit avec les activités du cyberespace réside en une difficulté d’appliquer une
norme d’un État, en raison du présupposé de territorialité ancré dans le droit 124. Quand des
effets extraterritoriaux sont conférés à une loi, il y a une atteinte à la souveraineté de l’État
dans lequel ces effets doivent se produire 125.
Au Québec, le ministère de la Justice assume la responsabilité gouvernementale en matière
d’administration de la justice. La mission première de ce ministère est de maintenir au
Québec une justice qui inspire confiance, notion essentielle pour le maintien de l’ordre
public 126. Dans le contexte de l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile
(NCPC), le ministère de la Justice entend jouer un rôle de premier plan dans ces changements
de comportements importants, tant pour les citoyens que pour les partenaires du milieu
juridique. À cette fin, il met en œuvre une stratégie ministérielle de promotion et de
développement des modes de prévention et de règlement des différends en matière civile et
commerciale 2018-2021127, que nous présenterons dans la dernière partie du travail.

2.4.6 La Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce international
(CNUDCI)
Créée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966, la CNUDCI est un acteur
politique et juridique important du RLL, particulièrement en raison de la difficulté des États
à faire face aux exigences juridiques du commerce électronique. La CNUDCI a pour mandat
124

T. SCHULTZ, préc. note 91, p. 65-76.
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français a jugé cela contraire au droit français et a interdit les ventes de ce site, lorsqu’elles s’adressaient à des
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effets inadmissibles au regard du droit français (…) » p.71-72.
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général d'encourager l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial
international128. Le Canada en est un État membre.
Le 12 juin 1996, la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique est le premier texte
législatif à poser des éléments fondamentaux du droit du commerce électronique; cette loi
défini également des règles portant sur la formation et la validité des contrats conclus en
ligne, l'attribution des messages de données, l'accusé de réception et la détermination du
moment et du lieu d'expédition et de réception des messages de données 129.
Les travaux de la CNUDCI portant sur le RLL ont été freinés par des visions opposées au
sein du groupe de travail III : certains états souhaitaient une approche de « négo-med-arb »,
où l’arbitrage serait imposé dès la signature d’un contrat de cyberconsommation, alors que
d’autres états interdisant la clause compromissoire parfaite dans les contrats de
consommation, favorisaient une approche n’imposant pas l’arbitrage, mais offrant plutôt au
consommateur le choix d’y inviter l’entreprise une fois le différend né 130 . C’est en
l’occurrence le cas au Québec. Nous reviendrons à ce type de règlement dans la quatrième
partie de notre travail.
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3

ÉTAT DES LIEUX DU RÈGLEMENT EN LIGNE DES LITIGES DE CYBERCONSOMMATION
AU QUÉBEC

En introduction à cette recherche, nous avions indiqué que le législateur québécois avait
adopté en 2006 des modifications à la L.p.c. pour pallier l’absence de règles de droit
d’application uniforme dans le cyberespace 131 et pour mieux protéger le consommateur qui
effectue des achats en ligne. Ces modifications créent un régime propre au contrat conclu à
distance : des obligations de divulgation et de diligence sont imposées au commerçant et le
consommateur bénéficie, sous certaines conditions, d’un droit unilatéral de résolution et d’un
mécanisme de rétrofacturation. La notion de contrat en ligne s’est vue enrichie par un
domaine d’application fortement accru, ce en dépit des lacunes déplorées par plusieurs
experts. Ces derniers relèvent l’inefficacité du régime encadrant le contrat à distance
développé par le législateur dans la L.p.c., les failles créées par l’interprétation induite par
l’actuelle jurisprudence québécoise, ainsi que des difficultés soulevées par le contrat en ligne,
particulièrement en matière de recours en droit international. L’ensemble de ces facteurs,
combinés aux nouveaux comportements des cyberconsommateurs expliquent

le

développement des plateformes de RLL de cyberconsommation.

Cette partie de notre travail sera divisée en trois sections. La première section sera l’occasion
pour nous de procéder à une définition du champ d’application du contrat à distance en faisant
une synthèse des analyses qui ont été réalisées sur le régime particulier de ce contrat et de
son potentiel à protéger efficacement ou non le cyberconsommateur par le mécanisme de la
rétrofacturation. Dans une seconde section, nous ferons état des enjeux juridiques soulevés
par la notion de contrat en ligne et nous décrirons la position de la jurisprudence québécoise
y relative.
La troisième section portera sur les solutions proposées par les plateformes de RLL et les
défis notamment éthiques constatés par les experts et auteurs, en particulier avec le
développement de l’intelligence artificielle (IA).
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3.1

Le champ d’application du contrat à distance

Un contrat à distance implique en premier lieu l’absence physique du consommateur et du
commerçant et en second lieu, une offre du commerçant de conclure un tel contrat 132.
L’article 54.1 de la L.p.c. s’applique autant au contrat électronique qu’à tout contrat conclu
à distance de façon générale dès lors que selon l’article 2 L.p.c., l’objet du contrat est un bien
ou un service133. L’article 6.1 de la même loi précise que le bien peut être un bien meuble et
peut exceptionnellement être un bien immeuble 134. Le caractère d’application générale de
l’article 54.1 L.p.c. est toutefois limité par des exclusions telles les opérations régies par la
Loi sur les instruments dérivés ou par la Loi sur les valeurs mobilières, ainsi que la vente, la
location ou la construction d’un immeuble, sous certaines réserves 135 indiquées par
l’article 6.1 de la L.p.c.136.

3.1.1 Les avantages relevés et les critiques adressées au choix législatif québécois
Les auteurs relèvent les apports de la L.p.c. au contrat à distance mais dénoncent un champ
d’application trop grand et surtout un mécanisme de règlement incomplet et insatisfaisant :
la rétrofacturation. Après avoir précisé la critique portant sur la trop vaste étendue du champ
d’application du contrat à distance, nous détaillerons celle adressée au mécanisme de la
rétrofacturation à l’effet qu’il comporte des lacunes importantes137.
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A. IONATA, préc., note 31, p. 5.

L’article 54.1 de la L.p.c. se lit comme suit : « Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le
commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du
commerçant de conclure un tel contrat.
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éléments essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation
et même en présence d'une indication contraire.»
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3.1.1.1 Les avantages du choix législatif québécois
Les spécialistes du commerce en ligne expliquent que le facteur spatial retenu par le
législateur québécois pour définir le contrat à distance élargit le champ d’application du
régime138. Ainsi en 2016, le juriste Jacques St-Amant soulignait que le législateur n’avait pas
opté pour un « […] facteur de nature technologique comme le contrat conclu par Internet, ou
par téléphone mobile […] » 139 évitant ainsi « […] les difficultés d’adaptation liées à
l’évolution des technologies […] »140. Cette analyse entre dans la continuité de celle effectuée
en 2007 par le professeur Vincent Gautrais. Ce dernier soulignait le fait que la définition
donnée par le législateur québécois se base uniquement sur la « non-présence physique entre
le consommateur et le commerçant »141 . Cette définition « […] entend par sa généralité
s’appliquer à un grand nombre de situations […] »142.En effet, le fait de retenir le seul concept
de contrat à distance pour régir l’ensemble des situations où un consommateur et un
commerçant ne sont pas en présence physique l’un de l’autre a l’avantage de s’appliquer à
un grand nombre de situations technologiques, évitant ainsi les éventuelles difficultés
d’adaptation pouvant découler de futures avancées technologiques 143.

Le choix d’une législation d’application large assure que la loi ne pourra favoriser une
technologie au détriment d’une autre et que toutes les technologies de l’information seront
régies de façon analogue, en application du principe juridique de la neutralité
technologique144.
Par ailleurs, les auteurs notent des apports sur le plan substantiel et sur le plan procédural. En
effet, sur le plan substantiel, une limite est imposée à l’utilisation des clauses d’arbitrage en
interdisant les clauses compromissoires dans les contrats de consommation en général. En
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effet, cette pratique qui tendait à proliférer dans les contrats à distance constituait une menace
à l’efficacité de la justice empêchait les consommateurs d’avoir accès au droit 145 et servait
de moyen pour les commerçants d’éviter des recours collectifs 146. Une loi équivalente a été
adoptée en Ontario en 2002 147.
Sur le plan procédural, la dématérialisation associée aux contrats en ligne entraine insécurité,
perte d’habitudes et de repères socialement admis. Il est donc louable que le législateur ait
choisi de bien accompagner le processus du passage du papier vers l’électronique en
instaurant une succession de sept étapes : l’information, la conservation, l’acceptation, la
constatation, la transmission, la résolution et la rétrofacturation 148. Certaines appréhensions
sont tout de même formulées par la doctrine.

3.1.1.2

Les critiques relatives au périmètre d’application de la L.p.c.

Sur un plan pratique, certains auteurs ont reproché au législateur le choix d’une application
large du contrat à distance, alors même que ce contrat avait été conçu pour régir des contrats
de cyberconsommation149.Ils déplorent le choix de la L.p.c. de retenir le seul concept du
contrat à distance pour régir l’ensemble des situations où un consommateur et un commerçant
ne sont pas en présence physique l’un de l’autre. Ces auteurs estiment qu’il s’agit d’une
approche globale et d’une définition bien trop large qui va engendrer des difficultés
d’application150.
Le choix du législateur d’exclure les personnes morales ainsi que les personnes physiques
qui se procurent des biens ou des services aux fins d’exploiter une entreprise est critiqué par
certains auteurs 151 parce qu’il retiendrait une conception subjective du droit de la
consommation fondée sur le statut de la personne physique du consommateur, par opposition

145

V. GAUTRAIS, préc., note 141, p.4.
Id.
147
Loi de 2002 sur la protection du consommateur de l’Ontario, L.O. 2002, c. 30, ann., disponible en ligne sur
canlii.org
148
V. GAUTRAIS, préc., note 141, p.7.
149
V. GAUTRAIS et A. PORCIN, préc., note 143, p.567.
150
Id.
151
Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, préc., note 120, p.58.
146

38
à une approche objective reposant sur l’acte de consommation 152 . En effet, le législateur
écarte de sa protection, des personnes morales ou associations œuvrant à des fins non
lucratives et qui sont dans une situation de vulnérabilité comparable à celle de la personne
physique.
Le silence de la Lp.c. a également été relevé par le professeur Marc Lacoursière s’agissant
de l’application de ses dispositions aux paiements mobiles et sans contact 153, qui évoluent
sans cesse et voient eux aussi l’apparition de nouveaux et puissants acteurs tels que des
opérateurs de téléphonie mobile – Rogers -, des fabricants de matériels informatiques Apple, Samsung - ou encore des entreprises de services technologiques - Google, Apple -154.
Il fait le constat du vide législatif à cet égard, comblé pour le moment par des pratiques de
cette industrie. Il en appelle à une réflexion pour y pallier et répondre à la question de la
responsabilité du consommateur en cas de dérives technologiques 155.

3.1.2 La critique de la rétrofacturation par la doctrine et les experts du commerce
électronique
La rétrofacturation existe en droit québécois depuis le 14 décembre 2006, grâce à
l’amendement de la L.p.c.156 dans le but de mieux protéger le consommateur qui fait des
achats en ligne. Nous nous proposons de présenter le fondement de ce dispositif puis
d’expliquer en quoi ces limites requièrent selon les auteurs une intervention législative et
justifient le recours aux modes de RLL de cyberconsommation proposés par les plateformes
de RLL157.
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3.1.2.1 Le mécanisme de la rétrofacturation
Les articles 54.1 à 54.16 de la L.p.c. créent un régime propre au contrat conclu à distance. La
rétrofacturation y a été incluse par le législateur pour réglementer les contrats de
cyberconsommation158. Selon un calendrier de délais, il permet à un cyberconsommateur qui
a demandé au cybermarchand la résolution du contrat conclu et payé par une carte de crédit
de se tourner vers l’institution émettrice de la carte de crédit, pour se faire rembourser les
montants payés. Le régime de protection voulu par le législateur repose principalement sur
des obligations imposées au commerçant (divulgation précontractuelle et diligence) et sur
une mitigation du risque financier encouru par le consommateur 159. En effet, en cas de vice
de divulgation ou d’exécution tardive par le commerçant, le consommateur dispose aux
termes des articles 54.3 et suivants de la L.p.c. d’un droit de résolution unilatéral et d’un
mécanisme de rétrofacturation160.

Ce mécanisme est prévu à l’article 54.14 L.p.c. comme suit :« [l]orsque le commerçant est
en défaut de rembourser le consommateur conformément à l’article 54.13 L.p.c., le
consommateur qui a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit peut, dans les 60
jours suivant le défaut, demander à l’émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les
sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l’annulation
de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats ».
Le recours est en théorie protecteur du cyberconsommateur, mais en pratique, il est méconnu
des citoyens. De plus, la complexité de son application est dénoncée par plusieurs auteurs
spécialistes du RLL de cyberconsommation pour les raisons que nous développons
maintenant.
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3.1.2.2 Les limites de la rétrofacturation
D’abord, seuls les cas de résolution prévus aux articles 54.8 et 54.9 de la L.p.c. sont admis161.
Nous reproduisons ces deux articles pour une meilleure compréhension.
54.8. L.p.c. « Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception
de l'exemplaire du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les
renseignements énumérés à l'article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article;
b) le commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur
la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition ou d'en corriger les erreurs;
c) le contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article 54.6;
d) le commerçant n'a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que le
consommateur puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support papier […] ».
54.9 L.p.c. « Outre les cas prévus à l'article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par
le consommateur en tout temps avant l'exécution, par le commerçant, de son obligation principale
dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le commerçant n'exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant la date indiquée
au contrat ou la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur pour l'exécution de cette
obligation, ou dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat si celui-ci ne prévoit pas de date
ou de délai pour l'exécution de l'obligation principale du commerçant [nos italiques];
b) le commerçant, s'il s'agit d'un contrat relatif à des services de transport, d'hébergement ou de
restauration ou à des billets d'entrée pour assister à un événement, ne fournit pas, à la date
indiquée au contrat ou, encore, à une date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur,
les documents nécessaires pour que ce dernier puisse recevoir les services ou assister à
l'événement prévus au contrat. »

M. St- Amant explique alors que dans la mise en œuvre de plusieurs achats en ligne, il peut
y avoir une intervention d’acteurs parfois multiples concourant à la complexité des rapports
juridiques qui sous-tendent ces achats. M. St-Amant soutient que la responsabilité du
préjudice subi par le consommateur incombe parfois à un tiers au contrat, par exemple des
transporteurs qui appliquent des frais de transport ou de dédouanement qui n’avaient pas été
divulgués au préalable162. Le consommateur ne peut opposer à ces tiers les dispositions de la
L.p.c.163, il ne pourra demander qu’une annulation ou une résolution du contrat164, alors que
ces situations pourraient nécessiter une variété de solutions possibles.
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Ensuite, la demande de rétrofacturation est soumise à un échéancier complexe et rigide,
difficilement conciliable avec les tentatives de règlement à l’amiable auquel invite l’article
1er du NCPC, lequel est souvent plus apprécié par les cyberconsommateurs165. M. Nicolas
Vermeys à ce sujet donne l’exemple de l’article 54.9 a) L.p.c. qui offre deux possibilités de
résolution au consommateur. Une première possibilité est l’envoi d’un avis de résolution au
commerçant avant l’exécution de l’obligation lorsque le commerçant n’a pas exécuté son
obligation dans les 30 jours suivant la date indiquée au contrat ou celle convenue
ultérieurement par écrit avec le consommateur. La deuxième possibilité est d’envoyer la
demande dans les 30 jours de la conclusion du contrat lorsqu’aucune date n’est pas prévue
dans celui-ci.

Sur réception d’un avis de résolution, le commerçant dispose de 15 jours pour rembourser le
consommateur. Le mécanisme de rétrofacturation ne s’enclenche qu’après ce délai et le
consommateur a 60 jours pour le demander. La difficulté réside dans le fait que les délais de
livraison pour certains articles achetés dans certains pays peuvent parfois excéder 60 jours166.
Qu’arrive-t-il à la computation du délai de 60 jours, si le commerçant face à un avis de
résolution décide d’offrir au consommateur une solution alternative afin de préserver leur
relation commerciale ? Est-ce qu’une la réception d’une offre du commerçant suspend la
computation ? La L.p.c. n’en dit rien. Ce qui laisse penser que le consommateur qui
accepterait une telle offre, pourrait perdre son droit à la demande de rétrofacturation,
advenant que le délai de 60 jours s’écoule pendant qu’il attend sa livraison167.
De plus, la diversification des moyens de paiement utilisés par les consommateurs en ligne,
l’apparition de nouveaux et parfois nombreux intermédiaires - les compagnies de transport
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par exemple- lors d’un simple achat, complexifient l’application de la L.p.c.; cela aboutit à
rendre la protection offerte au consommateur, inopérante168.

L’ensemble des analyses développées amène le professeur Arthur Oulaï à conclure que les
nouveautés technologiques « […] engendrent une remise en cause de la définition du rapport
de consommation et de la protection du consommateur dans son ensemble […] »169. C’est
dans cette perspective que s’inscrivent les plateformes de RLL, comme une solution
technologique à l’inefficacité du système judiciaire et du cadre législatif

170

. Nous

examinerons dans la prochaine section, les enjeux juridiques soulevés par l’usage du
commerce électronique au Québec, ainsi que la position des juges québécois.

3.2

Les enjeux juridiques soulevés par la notion de contrat en ligne et la position de
la jurisprudence québécoise

Plusieurs auteurs dressent le constat que la L.p.c. appliquée aux contrats en ligne ne semble
pas adaptée à leurs spécificités. Nous aborderons successivement la difficulté des
commerçants en ligne à respecter la L.p.c. en ce qui a trait à la divulgation des informations
pertinentes du contrat (1), la compétence des tribunaux québécois en cas de litige (2), la
difficulté d’identification de la loi applicable au contrat de consommation international (3) et
enfin , l’incertitude crée par la divergence de la jurisprudence portant sur l’application des
dispositions de la L.p.c. (4).

Arthur OULAÏ, « La protection du consommateur numérique : les acteurs à l’appui des autorités
régulatrices », dans Pierre-Claude LAFOND, Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique : une
protection à la hauteur de la confiance? Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 332-333. Voir aussi N.
L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, préc., note 120, p. 159.
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3.2.1 La

difficulté d’accès

à l’information

pertinente

dans

les

contrats

de

cyberconsommation : un frein à protection du cyberconsommateur
Vincent Gautrais note qu’il y a peu d’évolution dans la façon de rédiger les contrats en ligne,
en dépit des exigences de l’article 25 de la L.p.c.171 relatives à une rédaction lisible et claire
des contrats de consommation172. Malgré la prescription du dernier alinéa de l’article 54.4 in
fine L.p.c. à l’effet que le commerçant présente ses renseignements de manière évidente et
intelligible en les portant expressément à la connaissance du consommateur, il n’en demeure
pas moins que les contrats de cyberconsommation sont toujours aussi longs et comportent de
nombreux liens hypertextes qui en rendent la lecture complexe 173. En effet, les professeurs
Kablan et Oulaï indiquent que les termes et conditions de vente en ligne continuent à « se
dérouler» la plupart du temps sur des dizaines de pages alors même qu’il est avéré par de
nombreux sondages et recherches que le consommateur clique ou coche la case appropriée
sans prendre le temps de lire une seule ligne des conditions décrite174. Et ce, même si le site
Web du commerçant exige la confirmation desdites conditions avant d’accéder au produit ou
service offert175. Selon M. Oulaï, force est de constater que les modifications apportées à la
L.p.c. en matière de contrat à distance n’ont pas découragé ces pratiques 176. Il semble que
l’intervention du législateur québécois ne soit pas perçue par les commerçants comme une
obligation d’améliorer la rédaction des clauses contractuelles sur leur site Web177. De plus,
selon l’art. 54.4 L.p.c., la sauvegarde et l’impression des renseignements pertinents doivent
être réalisables et aisés. Toutefois la doctrine a proposé que le devoir d’information pouvait

Article 25 L.p.c. « Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s’il est
conclu à distance, sur support papier ».
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valablement être respecté lorsque les clauses contractuelles sont suffisamment manifestes
pour qu’une personne raisonnable et prudente en ait une connaissance réelle ou implicite 178.

Dans une étude portant sur les pratiques contractuelles de cinq sites Web transactionnels
canadiens parmi les plus utilisés par les adultes québécois 179, les auteurs Kablan et Onana
ont examiné les conditions générales de vente et conditions générales d’utilisation (CGV/
CGU) de ces entreprises. Ils constatent que toutes les CGV/ CGU sont accessibles dès la page
d’accueil du cybermarchand, répondant ainsi au test de l’accessibilité raisonnable énoncé par
la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dell, s’agissant des clauses externes sous le Code
civil du Québec180. Toutefois, ils dressent également le constat qu’au regard de l’art 54.4 in
fine L.p.c., l’examen des CGV/CGU étudiées révèle que le cyberconsommateur devra
rechercher longuement les outils permettant d’en faire la sauvegarde et l’impression 181 en
particulier

considérant

l’usage

en

commerce

électronique,

d’équipement

de

télécommunication qui n’offrent pas toujours les périphériques nécessaires à ces actions 182.
Les auteurs se référant aux travaux préparatoires de l’Assemblée nationale relatifs à l’art 54.4
in fine L.p.c., observent que le mot « aisément » ajouté à sa version finale sur
recommandation de l’Union des consommateurs, avait l’objectif de lui conférer un caractère
d’obligation 183 qui semble pourtant échapper encore aux cybermarchands. Ces derniers
semblent porter davantage leurs efforts sur les biens et les services offerts et la configuration
de leur site Web s’articule autour du processus qui doit mener le consommateur vers l’achat
du produit184. Les CGV/CGU, dont l’objectif est pourtant d’éclairer le consommateur avant
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la conclusion du contrat, sont refoulées à un niveau très bas selon l’ordre de priorité du
commerçant185.

3.2.2 La compétence des tribunaux québécois : un atout pour le cyberconsommateur
québécois
L’accès aux tribunaux québécois est garanti au cyberconsommateur québécois du seul fait de
sa résidence au Québec186, quel que soit le droit applicable au contrat de cyberconsommation.
En effet, l’article 3149 C.C.Q. énonce ce qui suit : « [l] es autorités québécoises sont […]
compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation si le
consommateur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur
[…] à cette compétence ne peut lui être opposée. » La professeure Saumier déplore toutefois
le fait que la notion de consommateur ne soit pas clairement définie à l’art. 1er L.p.c.- qui le
définit en opposition au commerçant-, ni à l’art 1384 C.C.Q., lequel souligne que le contrat
conclu par le consommateur doit être « pour des fins personnelles, familiales ou domestiques
»187. Elle explique qu’ en présence dans le contrat, d’une clause attributive de compétence à
une juridiction étrangère, la Cour d’appel dans l’affaire eBay Canada c. Mofo Moko188 a dû
se prononcer sur sa propre compétence en validant si le consommateur en était vraiment un
au sens de l’art 1er L.p.c. et 1384 C.C.Q. ou si le fait que celui-ci recherchait un profit dans
la transaction lui enlevait ce statut et par conséquent la protection de l’art. 3149 C.C.Q.189.
La Cour reprenant une jurisprendence antérieure 190, a conclu qu’un acte commercial isolé ne
fait perdre à un consommateur ce statut191.

Les auteurs Kablan et Onana font le constat que la jurisprudence applique rigoureusement
cet ensemble de règles, autant pour les clauses relatives au droit applicable que pour celles
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relatives à la juridiction compétente192. Cette pratique a pour conséquence de localiser tous
les contrats conclus à distance dans le cadre du commerce B2C dans la province du domicile
ou de la résidence du cyberconsommateur, indépendamment de toutes stipulations
contractuelles, et de soumettre la relation créée au droit de cette province 193. En revanche, ils
notent que tous les cybermarchands ne semblent pas avoir pris la mesure du droit impératif
québécois194 car dans les clauses de règlement de différends de certains sites québécois, on
retrouve une attribution de compétence à des lois autres que celles du Québec. Les auteurs
relatent également qu’en cas de conflit entre tribunaux de la province du Québec, la
jurisprudence respecte l’art 54.2 L.p.c. qui répute le contrat conclu à l’adresse du
consommateur195 .
3.2.3 La difficulté d’identification de la loi applicable au contrat de consommation
international
Le droit applicable au cybercontrat dépend des parties en présence et de leur localisation, ou
du rattachement du contrat à la période de sa conclusion 196 . Selon le droit commun des
contrats, le contrat est en principe formé au lieu où est reçue l’acceptation de l’offre 197. Bien
que la L.p.c. inverse cette règle en spécifiant que « le contrat conclu à distance est réputé
conclu à l’adresse du consommateur

198

», le fait que les articles 3111 à 3113 C.C.Q.

autorisent les parties à déterminer le droit applicable permet à certains sites de commerce en
ligne de prévoir dans leurs conditions d’utilisation, le droit applicable en cas de litige. Ainsi
le droit applicable prévu dans les conditions d’utilisation pourrait ne pas être celui du
Québec 199 . Ceci a pour conséquence que le cyberconsommateur québécois ne pourra
prétendre à la protection de la L.p.c. qui dispose qu’« une clause d’un contrat assujettissant
celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada
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est interdite200 », que s’il se trouve dans l’un des scénarios prévus à l’art. 3117 C.C.Q.201. En
effet, cet article prévoit en son premier alinéa que
« [l] e choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives
de la loi de l’État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu,
d’une offre spéciale ou d’une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été
accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue. »

Cette condition posée par l’art. 3117C.C.Q. entraine un problème d’interprétation lorsqu’on
est en matière de cybercommerce. Le professeur Gautrais exprime que cela revient à
s’interroger sur ce qu’est une sollicitation dans le cyberespace et à faire la distinction entre
les situations faciles à appréhender telles celles par exemple d’une transaction effectuée par
le cyberconsommateur à la suite de la réception d’envoi massif de publicité – Spam -202 et
celles plus complexes où le cyberconsommateur procède à un achat sur un site Web après
avoir lui-même fait une recherche Google 203, par exemple.
Les auteurs font état d’un autre enjeu de taille, à savoir une divergence dans la jurisprudence
quant à l’application des dispositions de la L.p.c., lorsque certains cybermarchands invoquent
l'absence d'offre ou l'erreur sur le prix.

3.2.4 La divergence de la jurisprudence portant sur l’application des dispositions de la
L.p.c.
Les auteurs Kablan et Onana observent une division au sein de la jurisprudence entre une
interprétation traditionnelle du droit commun des contrats et une application des normes
actualisée par l’influence des technologies de l’information 204. Ils constatent que si le droit
règlementant l’offre en ligne est resté globalement le même que celui applicable au contrat
traditionnel, sa mise en œuvre est pour l’instant quelque peu désordonnée, déjà dès la
qualification juridique de l’offre 205.
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3.2.4.1 La position de la jurisprudence face à l’argument des cybermarchands fondé sur
l’absence d’offre.
Malgré la clarté de l’art. 54.1 al. 2 L.p.c., face à une poursuite du cyberconsommateur,
certains commerçants invoquent la défense suivante : ils n’ont soumis aucune offre, mais
plutôt proposé une invitation à contracter; donc ils estiment qu’ils ne sauraient être liés par
cette invitation en particulier lorsqu’elle comporte des erreurs - de prix par exemple-206.
L’art 54.1 al.2 L.p.c. dispose : « Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le
contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé,
qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation et même en présence
d’une indication contraire [nos soulignés] ».
La problématique est abordée par la jurisprudence québécoise, d’abord sous l’angle de la
présomption légale des faits réputés absolue de l’art 2847 C.C.Q. et en se fondant sur une
décision de la Cour d’appel du Québec en 2004 207 . Ensuite, en analysant le critère des
éléments essentiels du contrat avec l’art 1388 C.C.Q., à savoir l’objet, le prix, le mode de
paiement et le mode d’expédition208. La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Ifergan a
conclu que si les éléments essentiels à la formation du contrat envisagé sont présents alors il
s’agit d’une offre et si elle est acceptée par le consommateur, alors le contrat est formé 209.
Ce raisonnement fondé sur la présence des éléments essentiels n’est pas unanimement
suivi210. Dans l’arrêt Dumont c. Sears Canada Inc.211 , la Cour du Québec fait des distinctions
entre des situations pouvant influer sur le moment où il y a une offre de contracter. Il y a ainsi
une distinction entre situation de « pull media » et de « push media » 212.
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Selon ce raisonnement, le cyberconsommateur qui se rend sur le site du marchand sans y
avoir été sollicité (par sa commande) doit être considéré comme l’offrant (pull média) tant
que le cybercommerçant ne l’a pas sollicité en poussant l’information vers lui (situation de
push media)213.

Il est à noter que ce courant jurisprudentiel a été notamment suivi en 2015 dans les arrêts
Therrien c. Sears Canada Inc.214 et Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd. 215 , participant
à étouffer la présomption établie par l’art. 54.1 L.p.c.216. De surcroit, dans la décision Costco,
l’analyse de la Cour du Québec se développe également sous l’angle de l’exigence de l’art
1388 C.C.Q. voulant qu’en plus des éléments essentiels, l’offrant ait une intention d’être lié
en cas d’acceptation217. Elle conclut en l’espèce que le cybermarchand avait expressément
indiqué sa volonté de ne pas être lié en cas d’acceptation de son annonce, dans ses conditions
générales de ventes et conditions générales d’utilisation218. Ce faisant la Cour a soustrait à
l’art 54.1 al 2 Lp.c. tout le pouvoir de protection dont il revêt les consommateurs, précisément
dans la perspective de neutraliser les éventuels défauts de volonté invoqués par des
cybermarchands219 pour s’exonérer de leur responsabilité.
Les auteurs Kablan et Onana notent que les hésitations de la jurisprudence dans l’application
des règles de la L.p.c. sont soulignées par l’Union des consommateurs dans son rapport-bilan
de 2014 220 . En effet, le rapport critique la définition de l’offre retenue dans les arrêts
Ndayizeye c. 4253159 Canada inc.221 et Beal c. Tessier222.
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3.2.4.2 La position de la jurisprudence face à l’argument des cybermarchands fondée sur
l’erreur sur le prix
Les auteurs Kablan et Onana à ce sujet parlent d’un « casse-tête » pour la jurisprudence; en
témoigne la divergence observée dans les solutions qu’elle donne 223 . Les enjeux de ces
erreurs de prix sur le site du cybermarchand sont d’une part la volonté du
cyberconsommateur d’obtenir l’article au prix annoncé et la prérogative que se donne le
cybermarchand de refuser, corriger ou annuler les commandes. Cette pratique du
cybermarchand tend par ailleurs à se généraliser 224. Cette problématique interpelle le droit
applicable et met notamment en jeu le principe de l’intégrité du consentement. Nous référons
à l’art 1399 C.C.Q. sur le vice de consentement par l’erreur, la crainte ou la lésion, à l’art
1400 C.C.Q. sur le vice de consentement portant sur nature du contrat, objet, ou tout élément
essentiel225 et l’art. 224 c) (deuxième partie) L.p.c. qui encadre strictement les représentations
à propos des biens et des services226. Cette dernière disposition prévoit l’interdiction suivante
: « [a]ucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
[…] c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé […]. Selon
le professeur Gautrais, « l’article, même s’il a été rédigé et appliqué à une époque où Internet
n’existait pas, dispose d’une capacité d’adaptation aux nouvelles technologies »227.

La jurisprudence majoritaire est favorable au consommateur et elle est riche de décisions,
plusieurs portant sur le domaine de la cyberconsommation228. Cette majorité inscrit l’art. 224
c) dans le domaine de ces vices du consentement et cite la présomption de l’art. 253 L.p.c.,
selon laquelle lorsque le commerçant se livre à une pratique interdite, il faut présumer que,
si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou
n’aurait pas donné un prix si élevé 229.
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Selon certains auteurs, l’argument ultime pour éliminer le moyen fondé sur l’erreur est
invoqué dans l’affaire Rochefort c. Vacances Sunwing inc. 230 : le juge rappelant que le plus
haut tribunal du Québec a déjà jugé que « l’erreur dans le système informatique du
commerçant était inexcusable»231. Toutefois, cette position de la Cour d’appel est nuancée,
il est alors difficile d’en conclure de façon définitive que l’erreur informatique est
automatiquement une erreur inexcusable232.
Tel que nous l’avons vu dans la première partie de cette recherche avec les profils et
comportements des cyberacheteurs québécois, les sommes dépensées en ligne sont de faible
valeur. Nous avons ensuite fait le constat que le consommateur semble vivre une désaffection
pour le système judicaire traditionnel et il veut prendre en charge lui-même rapidement le
règlement de certains litiges. Rappelons également les critiques adressées au mécanisme de
la rétrofacturation prévu par le législateur. En effet, en raison notamment de la complexité
de son application et du fait qu’elle ne permet que la résolution du contrat, elle n’est pas
toujours une solution pertinente pour les parties. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit le
développement des plateformes de RLL, que nous abordons maintenant.

3.3

Le développement des plateformes de RLL et les défis en jeu

Au Québec, depuis le 1er janvier 2016, l’article 1 al.3 NCPC prévoit une obligation pour les
parties de considérer l’obligation de recourir aux modes de PRD avant de recourir aux
tribunaux. Et s’agissant des supports technologiques, l’article 26 du même code vient préciser
dans le but de faciliter le travail des juges et des parties, qu’il y a lieu de privilégier
l’utilisation de tout moyen technologique approprié et disponible 233 . Des initiatives de
plateformes de RLL émergent dans le but de répondre au besoin des consommateurs, mais
également dans une perspective économique. Après avoir fourni quelques exemples de
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plateformes de RLL notoires, nous présenterons des exemples québécois de plateformes de
RLL et nous soulignerons les principaux défis identifiés par les experts.

3.3.1 Des exemples de plateformes et de procédures efficaces
Les tentatives les plus réussies de plateformes de RLL incluent celles d’eBay et de l’ICANN.
Nous retiendrons donc ces exemples et nous présenterons brièvement le Centre de règlement
des différends sportifs du Canada (CRDSC). Ensuite, au Québec, nous présenterons la
Clinique de médiation et le projet PARLe.

Le processus adopté par plusieurs entités ou fournisseurs de RLL, par eBay et d’autres
cybermarchands dotés de plateformes de RLL commence lorsque le plaignant contacte le
centre de résolution, qui est un organisme privé le plus souvent. À son tour, le centre contacte
le défendeur et l’informe de la volonté du plaignant de régler le litige par une négociation
automatisée. Les propositions monétaires de chacune des deux parties sont transmises de
manière confidentielle et par un site web à un logiciel informatique qui détermine
l’occurrence d’un accord234.

3.3.1.1 Le cas d’eBay
En 1999, eBay confia un projet pilote au National Center for Information Technology and
Dispute Resolution (NCTDR) de l’Université Amherst du Massachussetts pour évaluer
l’efficacité du RLL. Face aux résultats favorables, eBay fit affaire avec un fournisseur de
RLL (SQUARETRADE) puis a repris la gestion de sa propre plateforme de RLL: plus de 60
millions de litiges réglés!

L’objectif du site d’enchères est clairement annoncé aux cyberconsommateurs : ces derniers
peuvent faire des achats en toute confiance. Le site met en place un système garantissant au
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maximum l’atteinte de cet objectif, dans un premier temps par un mécanisme de
remboursement en cas de problème avec un objet commandé sur le site (par exemple un
article non conforme à la description ou non reçu) et payé par carte bancaire 235 ou avec le
moyen de paiement PayPal236, qui est un service de paiement en ligne. PayPal permet de
payer des achats, de recevoir des paiements ou d’envoyer et de recevoir de l’argent 237, à
travers le monde. Dans un second temps et c’est là toute l’originalité de la solution d’eBay,
si le problème n’est pas résolu dans un délai de 8 jours, le cyberconsommateur peut demander
l’intervention d’eBay, via la plateforme de RLL.

3.3.1.2 La procédure de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,
(ICANN).Voir le schéma de la procédure officielle en annexe p.ii.
Créée en 1998, l’ICANN est une société privée qui administre la majorité des noms de
domaine, notamment les domaines génériques les plus importants, dont les suffixes sont
.com, .net, .org., .nu, .tv, .ws.238. L’objectif principal de l’ICANN est de combattre le
cybersquattage (cybersquatting), qui est « [p] ratique abusive consistant à faire enregistrer
des noms de domaine relatifs à des marques de commerce connues, dans l'intention de
réaliser un profit en les revendant, souvent à prix d'or, aux sociétés propriétaires de ces
marques »239.
À cette fin, l’ICANN a développé une procédure centralisée et spécifiquement adaptée à la
résolution de ce genre de litiges internationaux. La procédure dénommée « Procédure
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uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine », en anglais Uniform
Dispute Resolution Policy (UDRP), est une procédure rapide et peu onéreuse 240.
Figure 4 : Schéma des étapes de la procédure d’UDRP de l’ICANN
Institution
contacte
défendeur
par courriel

Étape 0- Dépôt d’une
plainte par le requérant
auprès d’une des quatre
institutions accréditées
par l’ICANN

• Étape 1

Constitution
d’un panel
de 1 ou 3
membres

• Étape2

Décision du
panel
notifiée par
courriel

• Étape 3

Délai de 10 jours
aux parties pour
saisir un tribunal
étatique
À défaut,
décision
pourra être
exécutée

3.3.2 Des exemples de plateformes de RLL au Québec
Il s’agit des plateformes de RLL onrègle, Soyez votre propre avocat, du Centre de résolution
des différents sportifs CRDSC, de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal, et
du projet PARLe. Ces plateformes se fondent sur les articles 1 er al 3 et 26 NCPC.

3.3.2.1 La plateforme « onrègle Soyez votre propre avocat »
Présentons brièvement la plateforme de RLL des avocats Alexandre Désy et Philippe
Lacoursière, crée à la suite du constat qu’une majorité de Québécois n’a pas accès à la justice
en raison des délais, du coût et de la complexité du processus. Ces derniers estimant que «
l’accès à la justice est limité aux plus fortunés et à ceux qui ont le soutien de l’état », ils ont
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fondé en 2016 « onrègle Soyez votre propre avocat »241, une plateforme en ligne qui a aussi
pour objectif de faciliter le règlement en ligne des litiges 242.

3.3.2.2 Le centre de résolution des différents sportifs CRDSC
Le CRDSC a été créé par les dispositions de l’article 10 de la Loi favorisant l’activité
physique et le sport243. Il a pour mission de fournir à la communauté sportive un service
pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu’une expertise et une
assistance en la matière. Les objectifs du CRDSC sont l'éducation et la prévention : fournir
des outils et des conseils aux principaux intervenants de la collectivité sportive afin de
permettre que les différends mineurs soient réglés rapidement et de façon informelle, ce, dans
le but de minimiser le besoin de recourir aux autres services offerts, à savoir l'arbitrage et la
médiation244.
En novembre 2016, apparaissent deux initiatives de création de mécanismes de règlement :
la Clinique de médiation de l’Université de Montréal et le projet PARLe. En septembre 2017,
débutent les activités de la Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke. Nous vous
présenterons quelques informations pertinentes sur chacun de ces mécanismes.

3.3.2.3 Les Cliniques de médiation universitaires
Nous évoquerons uniquement la Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke (UdS)
et celle de l’Université de Montréal (UdM) qui en plus d’avoir formé des ententes de
collaboration avec des organisations publiques et privées, ont noué un partenariat entre
elles
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organisations, ces deux cliniques offrent de promouvoir la médiation, de faciliter l’accès à la
justice et d’être un complément aux tribunaux246.
Offrant gratuitement ses services, «la Clinique de médiation de l’UdS est la seule clinique au
Québec qui offre des services de médiation dispensés par des étudiants détenteurs d’une
formation en médiation »247et qui ne sont pas nécessairement des juristes.

Fondée en 2016 et utilisant un greffe électronique pour le dépôt des documents liés à la
préparation des dossiers, la Clinique de médiation de l’UdM offre ses services par
l’intermédiaire de médiateurs assistés par des étudiants inscrits au baccalauréat en droit.
Voici un schéma qui regroupe quelques informations pertinentes recueillies sur la Clinique
de l’UdM.
Figure 5. Informations schématisées sur la Clinique de médiation de l’UdM
La Clinique de
médiation de l'UdM
Informations et
statistiques 2018

Médiations par téléphone.
Les parties peuvent être
situées à différents
endroits dans le monde.

3 séances de 2h30 avec
d'un frais d’inscription
de 25$ par parties.

27 étudiants, 16
médiateurs bénévoles,
18 partenaires
institutionnels

30 ouvertures de
dossiers de médiation
de janvier à mai 2018

Source : Hélène DE KOVACHICH, 21 juin 2018, « Legaltech+ promesses aux consommateurs », Conférence,
Université de Montréal, en ligne : < https://www.lesconferences.ca/tag/helene-de-kovachich/>.
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3.3.2.4 Le projet « Plateforme d’Aide au Règlement de Litiges en ligne », PARLe
C’est un projet du Laboratoire de Cyberjustice 248 conjointement mené avec l’office de la
protection du consommateur du Québec et le ministère de la justice du Québec. PARLe
«fournit aux consommateurs et aux commerçants un service en ligne, rapide et gratuit, de
règlement des litiges de consommation de basse intensité »249, répondant de façon anticipée
aux recommandations de la CNUDCI, dans ses notes techniques adoptées le 13 décembre
2016250. L’objectif est d’aider au règlement en ligne de litige de consommation de basse
intensité, en offrant aux parties un accompagnement personnalisé à chaque étape du
processus sur une plateforme accessible 24/7 251 . La plateforme peut être adaptée selon
différents processus structurés : la négociation, la médiation, sur demande initiale faite par le
consommateur et, selon le besoin, l’adjudication252. La particularité de la plateforme tient au
fait que le commerçant qui l’utilise doit avoir choisi de participer au projet en s’y inscrivant.
Cela implique donc un désir de régler à l’amiable.

Le 30 novembre 2018, lauréate du prix d’excellence de l’administration publique 2018, la
plateforme PARLe reçoit cette récompense de l’Institut de l’administration publique du
Québec (IAPQ) dans la catégorie Initiatives Numériques 253. Précédemment, le 1er novembre
2018, le partenariat entre l’OPC et le laboratoire de cyberjustice portant sur le projet PARLe
était également renouvelé 254.

PLATEFORME D’AIDE AU RÈGLEMENT DE LITIGES EN LIGNE (PARLe), « Le processus PARLe en un clin
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Figure 6. Caractéristiques de la plateforme PARLe

Inspiré de <https://www.cyberjustice.ca/projets/odr-plateforme-daide-au-reglement-en-ligne-de-litiges/>.

Figure 7. Description de la plateforme PARLe

Inspiré de <https://www.cyberjustice.ca/projets/odr-plateforme-daide-au-reglement-en-ligne-de-litiges/>.
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Pour des étudiants du programme de PRD de l’Université de Sherbrooke, l’on ne manque
pas de remarquer qu’à la phase de médiation en ligne, il est ainsi prévu : « À l’issue de la
médiation, le médiateur propose une issue que chaque partie peut accepter ou décliner ou
encore amender [nos italiques]» 255 . Or, selon les principes qui fondent l’intervention du
médiateur, ce dernier est un tiers impartial 256 garant du processus et n’est pas maître du
contenu.
Il doit à ce titre se garder de proposer une solution aux parties, qui elles sont maîtres du
contenu de leur litige. Il n’est donc pas vain de se questionner à savoir si, dans le désir de
certaines plateformes de régler les litiges, il n’y ait pas une dérive du rôle du médiateur « en
ligne » fondée sur une volonté d’efficacité commerciale numérique qui serait différente en
PRD ?

Figure 8. Résultats obtenus par la Plateforme PARLe au 1er octobre 2018
La plateforme PARLe en chiffres
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Après ce tour d’horizon de quelques fournisseurs de REL dont certains disposent de
plateforme de RLL, nous allons examiner dans la prochaine section les défis mis en évidence
par les experts du domaine.

3.3.3 Les défis de la solution des plateformes de RLL
Les experts et les praticiens réfléchissent aux multiples questions soulevées par le recours
aux plateformes de RLL, à savoir s’il vaut mieux incorporer le RLL au processus judiciaire
en complément de l’offre de justice actuelle ou y recourir comme un mode alternatif. D’autres
préoccupations tiennent à l’encadrement des plateformes de RLL afin que les services offerts
respectent le cadre légal et des principes éthiques. Cet encadrement vise également à
contrôler l’influence grandissante de ces plateformes sur la redéfinition informelle des règles
notamment en raison de la grande capacité de stockage et de gestion de l’information permise
par l’intelligence artificielle (IA).Il s’agit aussi d’intégrer les professionnels du droit, en
particulier les avocats, dans le processus en axant sur les bénéfices du RLL et en mitigeant
la perception de perte de marché. Cette perception est favorisée par l’autoreprésentation
permise par les plateformes.
Nous traiterons de ces divers enjeux sous deux volets principaux : la question de l’éthique en
lien avec l’IA et la nécessaire redéfinition du rôle des professionnels du droit.

3.3.3.1 L’Intelligence artificielle et la question de l’éthique
L’intelligence artificielle (IA) n’est pas un phénomène tout à fait nouveau car aussitôt après
la deuxième guerre mondiale, avec Alan Turing notamment, on évoque la capacité de la
machine à reproduire le raisonnement humain 257 : une grande capacité de calcul des
ordinateurs et un accès inédit à une masse colossale de données (big data) facilitent
l’émergence d’outils d’IA susceptibles de modifier les équilibres socioéconomiques

Karim BENYKHLEF, « L’intelligence artificielle et la justice », Blogue, Mars 2018, en ligne :
<https://www.karimbenyekhlef.ca/blogue/2018/03/06/lintelligence-artificielle-et-la-justice/ > (consulté le 7
octobre 2018).
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contemporains

258

. Les avancées récentes permettent aujourd’hui d’envisager une

introduction importante de l’IA dans une multitude de secteurs de l’activité humaine 259 ,
notamment la médecine, le transport, et plus récemment le droit. Des changements
importants sont pressentis.
Le Québec est reconnu pour être un pôle d’expertise de la recherche en intelligence
artificielle. Grâce à l’apprentissage automatique, au moyen de la représentation des
connaissances ou à l’aide des réseaux de neurones artificiels, les spécialistes du domaine
tentent de trouver des solutions aux enjeux de la société moderne260. L’accès à la justice en
est un d’importance.

Selon le professeur Karim Benyekhlef, il serait hasardeux de vouloir définir l’intelligence
artificielle. M. Benyekhlef propose de faire une distinction entre les outils d’IA qui
s’articulent exclusivement autour de la gestion et du traitement de l’information, (un
algorithme haute fréquence dans le domaine de la finance, par exemple) et ceux qui, bien
qu’ayant recours à l’information, se matérialisent concrètement sous la forme d’objets,
comme la voiture autonome ou le robot qui procède à une chirurgie. Cette distinction permet
d’apprécier les incidences juridiques et les questions de politiques publiques respectives de
ces outils261.
L’apprentissage machine (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) sont
aujourd’hui au centre de ces importants développements, mais ils ne constituent qu’une
facette de l’IA. En effet, la vitesse des ordinateurs et un accès à un flux de données sans cesse
renouvelé, font de ces techniques la pointe avancée de l’IA262. Dans le domaine juridique,
mentionnons l’exemple de ROSS263, un système d’IA développé en Ontario et basé sur la
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technologie Watson d’IBM264. Cet outil est conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et
la rentabilité de la recherche juridique.

Selon le site officiel de ROSS, les entreprises utilisant ce système auraient enregistré une
diminution de 30% de leur temps de recherche et auraient en plus retracé 40% de décisions
pertinentes, ce que la compagnie offrant le logiciel estime être un retour sur investissement
de plus de 177%, basé sur la seule recherche effectuée par l’outil 265. ROSS est disponible au
Canada depuis 2014 et permet aux avocats et autres professionnels du droit d’être informés
des dernières décisions judicaires, des publications de textes légaux, etc266.
Les fabricants de l’outil indiquent que la technologie dotée d’un mécanisme d’apprentissage
profond, devrait devenir de plus en plus performant au fur et à mesure de son utilisation. Il
tire des apprentissages des différentes situations soumises et élargie ses connaissances un peu
comme le ferait un être humain. On peut alors se demander jusqu’où ce type d’application
pourrait-il se substituer à l’humain et le rendre par là-même inutile267 ?

Le débat entourant la question éthique est soulevé par l’utilisation de plus en plus importante
des technologies tendant parfois au remplacement de l’humain dans certaines tâches. Le
principe de droit voulant que la technologie soit neutre est remis en cause, en raison de
l’importance des enjeux notamment juridiques et sociaux soulevés268. Les experts en matière
de cyber justice, de droit numérique et de droit du commerce électronique affirment que la
technologie n’est fondamentalement pas neutre; elle aura des incidences parfois volontaires,
d’autres fois involontaires269. On peut dès lors affirmer qu’une approche strictement éthique
de l’IA apparaît insuffisante en raison du caractère très fluide de l’éthique et de son absence
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de sanction. Un cadre régulatoire semble nécessaire et il est clair qu’il se fondera sur les
principes juridiques existants, quitte à le compléter en raison de la nature inédite de certaines
situations posées par l’IA270.

L’auteure et conférencière Susan Nauss Exon, spécialisée dans le domaine de l’éthique dans
les modes alternatifs de règlement des différends a observé l’évolution du processus de
règlement en ligne des litiges et celui des plateformes depuis une vingtaine d’années; elle
parle d’une révolution. Selon madame Exon, les nouvelles technologies de RLL ne font pas
juste régler les litiges. Elles ont fait apparaître les concepts de quatrième partie («fourth party
») et de cinquième partie (« fifth party »). Tandis que la quatrième partie est la technologie
elle-même en tant qu’intelligence qui collecte, recense et analyse les informations recueillies,
pouvant servir d’aide à la prise de décision, et la cinquième partie est associée au fournisseur
de la technologie271.
Sur cette nouvelle base, l’auteure pose le problème de l’application des considérations
éthiques standard à une réalité plus complexe. Elle en appelle à une réglementation spécifique
en la matière : elle explique par exemple que dans une médiation en face à face, le médiateur
informe les parties des principes de confidentialité à respecter, alors qu’en ligne, les parties
et leur représentant doivent être proactifs en termes de vigilance 272. L’auteure conclut à la
nécessité de revoir la notion éthique en RLL 273.

Le professeur Vermeys présentant les enjeux de justice entourant les nouvelles technologies
lors d’une conférence en juin 2018, apporte deux explications concrètes : d’abord selon lui,
les intérêts des entreprises qui créent les outils technologiques ne sont pas nécessairement les
mêmes que ceux des utilisateurs de ces outils 274 . Ensuite, lorsque les entreprises de
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technologies offrent un service d’hébergement de données et que ces données sont hébergées
dans un autre pays, il existe alors des craintes objectives par rapport au droit d’accès à ces
informations275.
Le professeur Vermeys expose également trois catégories de risques auxquels les entreprises
de technologies juridiques peuvent exposer leurs utilisateurs et la société de façon plus
large.276.
Il s’agit des risques liés à une adoption irréfléchie d’outils technologiques, de ceux liés à un
développement irréfléchi d’outils technologiques et enfin de ceux liés à des intérêts
divergents entre les acteurs juridiques et les développeurs de technologies juridiques 277

3.3.3.2 La redéfinition du rôle des acteurs du droit
Pour le professeur Vermeys, malgré la promesse de l’outil ROSS de faire le travail
normalement confié à des recherchistes ou des étudiants sortant du barreau, la question
suivante se pose : « comment devenir un avocat d’expérience si l’on n’a pas d’emploi en
sortant de l’école du barreau?»278. Selon lui, le reproche n’est pas fait tant aux développeurs
des technologies, mais plutôt à aux entreprises qui décideraient de ne plus recruter de jeunes
avocats parce qu’elles détiennent un outil technologique; car elles pourraient se retrouver
quelques années plus tard sans relève. Cette mise en garde faite, les experts reconnaissent
que ces développements technologiques mènent à une nécessaire redéfinition du rôle de
certains professionnels du droit.
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C’est notamment dans cette perspective que le Projet Autonomisation des acteurs Judiciaires
par la Cyberjustice et l’intelligence artificielle (AJC) dirigé par le professeur Benyekhlef a
été lancé le 13 juin 2018, à Montréal279.
L’hypothèse de recherche sur laquelle se fonde le projet est justement le développement
croissant des entreprises de technologie juridique (legaltech). Bien que ces innovations soient
censées donner plus d’autonomie aux acteurs du droit, les chercheurs ont pu observer que
cette autonomisation transformera la prévention et la résolution des conflits en bouleversant
l’organisation des professions judicaires 280.
Sur une période de six ans, des chercheurs et partenaires issus de différents milieux
(institutionnels, communautaires, universitaires, etc.) en lien avec la justice et le droit
travailleront en équipe dans le but de comprendre les enjeux sociojuridiques et ceux éthiques
qu’entraîne l’intégration de l’IA dans le système de justice 281.
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4

PISTES DE RÉFLEXION POUR UNE AMÉLIORATION DU RÈGLEMENT EN LIGNE DES
LITIGES DE CYBERCONSOMMATION AU QUÉBEC

Les limites du cadre juridique québécois actuel ont conduit, comme nous l’avons expliqué
dans ce qui précède, des chercheurs et des praticiens à mener des réflexions et à mettre en
œuvre des projets de plateformes de RLL développés principalement par des entreprises
privées282. Au début des années 2000, une industrie du RLL émerge 283 à l’international puis
au Québec. En 2013, des chercheurs québécois dénombrent plus d’une centaine de
plateformes de RLL à travers le monde 284 . Toutefois, cet engouement diminue au fil du
temps, notamment en raison d’un manque de financement et en raison de l’absence de
contraignabilité285 c’est-à-dire du fait que leur usage ne soit pas imposé.
De plus, la réticence à la technologie empêche également les entreprises et les organisations
d’investir dans des plateformes de RLL286. Cette réticence peut elle-même être attribuée à
une combinaison de facteurs comme l’expérience insuffisante dans ce domaine, mais aussi
l’approche conservatrice des tribunaux étatiques et des cabinets d’avocats287.

Malgré tout, les RLL deviennent une industrie à part entière et c’est par ailleurs pour cette
raison que l’un de ses pères fondateurs Ethan Katsh, a suggéré qu’ils soient appelés non pas
Online Dispute Resolution mais Primary Dispute Resolution288. Il proposait ainsi que les
RLL deviennent un mécanisme principal de règlement de différends. Pour parvenir à ce
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résultat, la prévention efficace des différends et l’implication de l’État sont essentielles. Nous
diviserons alors cette dernière partie du travail en quatre sections.

Dans la première section, nous nous proposons de présenter des solutions de prévention des
litiges relevées par les auteurs ou mises en place par les autorités publiques dans l’optique où
ces solutions peuvent éviter le litige ou diminuer le recours au RLL.

Dans une seconde section, nous présenterons des exemples de solutions institutionnelles en
décrivant l’Union européenne (UE) à titre de bon modèle car elle s’est dotée d’un cadre
juridique solide et d’une plateforme de RLL de cyberconsommation. Nous survolerons
également d’autres solutions adoptées par la Chine, l’Australie, la Colombie-Britannique,
l’Ontario ainsi que l’exemple relativement récent de la plateforme privée française Médycis.
Chaque fois, nous relèverons les avantages que le Québec tirerait à s’inspirer des différentes
solutions.

Nous aborderons dans une troisième section les avantages de l’arbitrage en ligne reconnus
par certains praticiens et nous soulignerons dans une quatrième et dernière section ce que des
auteurs et praticiens identifient comme une avenue innovante offerte au RLL : la chaîne de
blocs (blockchains) et le contrat intelligent (smart contract).
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4.1

Prévenir les litiges en accompagnant les acteurs sociaux

En raison des critiques objectives adressées à la L.p.c. 289 et de l’incertitude créée par la
jurisprudence dans l’application des règles de la L.p.c., il ressort de la doctrine que
l’intervention du législateur et la responsabilisation des différents acteurs du commerce
électronique sont souhaitables. En effet, elles permettront, en amont, d’améliorer la qualité
de l’information donnée au consommateur et en aval, une protection adéquate. Discipliner
les cybercommerçants290, promouvoir et développer les modes de RLL en général et celui de
la cyberconsommation en particulier seraient la clé pour assurer une protection du commerce
électronique.

4.1.1 Des exigences accrues pour les entreprises cybermarchandes : obligations
précontractuelles et contractuelles
Des auteurs dénoncent une charge excessive d’informations découlant d’une obligation de
divulgation lourde et inadaptée imposée au commerçant. À cet égard, ils souhaitent une autre
intervention législative notamment pour raffiner certaines dispositions actuelles de la L.p.c.,
à défaut d’une réécriture 291 : recourir à l’iconographie dans les contrats électroniques,
vulgariser le mécanisme de la rétrofacturation et faire la promotion auprès des citoyens, des
modes de PRD, dont le RLL.
4.1.1.1 Recourir à l’iconographie pour mieux informer le consommateur
Il s’agit d’intégrer en commerce électronique le recours à des pictogrammes pour illustrer ou
indiquer avec précision les droits et obligations de chaque partie à une transaction
électronique

292

. Des auteurs et spécialistes québécois du commerce électronique

recommandent que le législateur institue le recours à l’iconographie par les commerçants en
ligne et qu’il légifère dans le but de développer et d’harmoniser l’usage qui en est fait par les
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différents acteurs du commerce électronique 293. Certains experts du droit et du commerce
électronique prônent un changement et souhaitent que le contrat en ligne fasse partie du
produit offert au consommateur en ligne 294. Ce contrat serait alors conçu comme un outil de
communication afin qu’il soit un produit facile à trouver, à lire et à comprendre. En effet,
compte tenu des différences observées entre la lecture d’un document papier et celle sur
écran, les experts du droit du commerce électronique espèrent voir se développer une
conception ainsi qu’une rédaction actualisée des contrats en ligne qui tiennent compte du
consommateur et qui ne se résument pas en « un simple exercice de mise en ligne de
documents papier. » 295 Le recours à l’iconographie serait donc un moyen contribuant à
faciliter la lecture des contrats de cyberconsommation296.
Les auteurs Roy et Camion, spécialistes en vulgarisation juridique, expliquent qu’en
particulier dans le domaine des contrats de cyberconsommation, les concepteurs-rédacteurs
devraient utiliser une démarche de communication basée sur les principaux axes qui suivent :
donner au consommateur le goût d’être lu, l’informer et lui expliquer ses droits et obligations,
le guider rapidement vers l’information recherchée laquelle devrait être rédigée de façon
claire et efficace 297 . Par exemple, pour les professeurs Serge Kablan et Édouard Onana,
l’exercice repose sur un examen préalable des principales clauses présentes dans les
conditions générales de ventes ou d’utilisation des sites Web des entreprises
cybermarchandes298. Ces clauses sont regroupées en trois grandes catégories : les clauses
portant sur les conditions d’utilisation d’un site, celles qui instruisent sur les transactions sur
le site et les conditions relatives aux différends éventuels 299.
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Le professeur Oulaï rappelle aussi que l’utilisation d’images clés pour attirer l’attention du
consommateur avait déjà en 2011 retenu l’attention de la Commission d’accès à l’information
du Québec dans son rapport quinquennal300. Elle avait alors fourni deux recommandations.
D’abord, les entreprises devraient prévoir deux types de publications, à savoir une version
résumée à laquelle accède l’internaute dans un premier temps en lui donnant la possibilité de
consulter en tout temps la version détaillée. Ensuite, les entreprises devraient recourir à des
pictogrammes lesquels devraient permettre de connaître rapidement à l’aide d’images, la
nature des principaux engagements des parties301.

4.1.1.2 Vulgariser le mécanisme de la rétrofacturation pour en assurer la promotion
Au Québec, la rétrofacturation, examinée dans notre travail, est un bon mécanisme de
prévention des différends. Ce mécanisme pourrait être amélioré par une obligation faite par
le législateur aux entreprises offrant des produits et services en ligne d’annoncer clairement
ce recours sur leur site. La mention devrait être aisément accessible pour le consommateur
en plus de figurer en bonne place dans les conditions générales de vente du site. Un contrôle
de cette information obligatoire devrait être fait par un ou des organismes dédiés à cette
surveillance et mandatés par une autorité étatique comme le Ministère de la Justice.
Le mécanisme gagnerait également à s’améliorer par une obligation faite par le législateur
fédéral ou provincial, aux institutions financières, leur enjoignant de publier ou de rendre
disponibles certaines données statistiques détenues, telles que le nombre de plaintes reçues,
de marchandises rétrofacturées, l’identification des commerçants ou du secteur d’activité
concerné, par exemple. Cette mesure participerait à forcer les entreprises à se responsabiliser
davantage.
Afin de promouvoir la rétrofacturation, ce mécanisme pourrait faire l’objet d’annonces
publicitaires audiovisuels sur différents médiums, par exemple à la télévision à des heures de
grande écoute et sur des réseaux comme Twitter, Facebook, etc. Soulignons l’exemple de la
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capsule d’information interactive et ludique diffusée sur le sujet par l’émission la Facture, en
octobre 2018302.
Enfin, pour terminer, il serait souhaitable que dans le cadre d’une tentative de règlement
amiable par ailleurs encouragé par le législateur, le mécanisme de rétrofacturation demeure
une option : soit par la mention spécifique de la suspension du délai prescriptif à la réception
d’une offre par le consommateur ou au choix des parties, nonobstant le délai de 60 jours303.
Au vu de la confusion des consommateurs et la méconnaissance constatée de leurs droits,
des pistes de réflexion ont été identifiées304 amenant le Ministère de la Justice à développer
une stratégie ministérielle pour la promotion et le développement des modes de PRD305.

4.1.2 La stratégie ministérielle 2018-2021 pour la promotion et le développement des
modes de PRD
La stratégie a pour but de mieux faire connaître les modes de PRD et d’en accroître
l’utilisation par les citoyens, par une action déclinée en trois volets : un développement des
connaissances 306 , un développement de l’offre de services 307 et une communication
publique 308 . La stratégie ministérielle repose sur différents partenariats avec les milieux
juridiques, communautaires et universitaires, tel que nous l’avons vu avec le projet AJC et a
pour cibles notamment les domaines de la consommation, des relations commerciales, de
l’immobilier et de la copropriété, des services financiers et d’assurances, de la construction,
le domaine du travail, et celui de la succession309.

302

LA FACTURE, 30 octobre 2018, enregistrement vidéo, ICI Radio-Canada, 2018, en ligne : <
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/92737/retrofacturation-achat-internet-cartecredit-remboursement > (consulté le 20 novembre 2018). Voir également le site Educaloi « Achats en ligne :
annulation et remboursement », < https://www.educaloi.qc.ca/capsules/achats-en-ligne-annulation-etremboursement >, ( consulté le 2 février 2019).
303
N. VERMEYS, préc., note 67, p. 266-267.
304
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Rapport :Analyse qualitative des perceptions au sujet des modes de prévention
et de règlement des différends (PRD), Infras inc., 31 mars 2017, en
ligne :<https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/ra
pports/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf> p. 36-37 (consulté le 10 octobre 2018:
305
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, préc., note 85.
306
Id., p. 16, 19-20.
307
Id., p. 17, 20-25
308
Id, p. 18, 26-27
309
Id., p. 6.
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Les auteurs et experts en matière de commerce électronique s’entendent sur le fait que le
RLL ne pourra être effectif et ne portera fruit que s’il est encadré par l’État 310. Nous passerons
en revue dans la section suivante les avantages de l’institutionnalisation du RLL dans certains
pays et dans certaines provinces au Canada, principalement dans le domaine de la
consommation, mais nous soulignerons également quelques initiatives dans le domaine du
droit civil. Nous présenterons aussi un exemple d’initiative de plateforme de RLL privé au
service des citoyens. L’institutionnalisation permettrait de diminuer les obstacles qui freinent
le développement du RLL et l’encadrement des plateformes privées augmenterait la
confiance des consommateurs tout en participant à compléter l’offre de justice.

4.2

L’institutionnalisation et l’encadrement des plateformes de RLL privées

Dans une communication au Parlement européen en 2016, la Commission européenne invite
tous les pouvoirs publics concernés et toutes les parties intéressées, en particulier les États
membres et le Parlement européen, à soutenir une approche de développement vers un avenir
numérique, tout en protégeant les intérêts des consommateurs311. Elle conclut que :
« […] Les plateformes en ligne jouent un rôle essentiel à l'innovation et à la croissance au sein
du marché unique numérique. Elles ont révolutionné l'accès à l'information et accru l'efficacité
de nombreux marchés en mettant plus facilement en relation acheteurs et vendeurs de services et
de biens. Il reste encore de nombreuses possibilités pour que des plateformes européennes
compétitives fassent leur apparition. Promouvoir efficacement l'innovation dans ces domaines,
tout en protégeant correctement les intérêts légitimes des consommateurs et autres utilisateurs,
constitue peut-être le défi le plus important auquel l'UE est aujourd'hui confrontée pour ce qui est
d'assurer sa compétitivité future dans le monde. […] »312.

Elle ajoute que « [d]ans bien des cas, l'autorégulation et la corégulation peuvent fournir de
meilleurs résultats pour permettre le développement d'écosystèmes de plateforme solides

310

C. IAVARONNE-TURCOTTE, préc., note 30, p.25.
COMMISSION EUROPEENNE, Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité
économique et social européen et au comité des régions, Les plateformes en ligne et le marché unique
numérique – Perspectives et défis pour l'Europe, Bruxelles, le 25.5.2016, p.17. En ligne : < https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=FR>. (Consulté le 7 novembre
2018).
311

312

Id.
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[…]et elles peuvent compléter ou renforcer la législation […] qui régit déjà certaines activités
des plateformes en ligne »313.
En 2015, les principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs,
adoptés en résolution par l’Assemblée générale, demandent aux États membres, dont le Canada
fait partie, de promouvoir l’institution de mécanismes équitables, efficaces, transparents et
impartiaux chargés d’examiner les plaintes des consommateurs, y compris dans le cas des
litiges transfrontaliers314. Les principes recommandent un recours à des processus de règlement
judicaire et autres, formels ou non, peu coûteux et accessibles, et qui puissent également tenir
compte des besoins des consommateurs vulnérables et défavorisés 315.
Les États membres devraient non seulement garantir aux consommateurs l’accès à ces recours,
mais ils devraient aussi encourager toutes les entreprises à régler les litiges avec les
consommateurs par le biais de mécanismes informels et volontaires, y compris des services de
conseil et des procédures informelles d’examen des plaintes, aptes à fournir une assistance aux
consommateurs316. La Commission invite les États membres à fournir à leurs consommateurs
des informations sur les voies de recours et autres procédures de règlement des litiges
disponibles, en améliorant l’accès aux mécanismes de règlement des litiges et de réparation,
incluant les mécanismes informels particulièrement dans le cas des litiges transfrontières 317.

313

Id.
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2015, 70/186, Protection du consommateur,
AG, Soixante-dixième session Point 18, a, de l’ordre du jour, p. 11. En ligne
<https://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ares70d186_fr.pdf > (consulté le 7 novembre 2018).
315
Id.
316
Id.
317
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (CNUCED), Commission du
commerce et du développement, Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique
de la protection du consommateur, troisième session, Règlement des litiges et réparation, Note du secrétariat
de
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CNUCED,
Genève
9
et
10
juillet
2018,
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2.
En
ligne :
<https://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/cicplpd11_fr.pdf> (consulté le 1er novembre 2018)
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4.2.1 Exemple de l’Union européenne et de la plateforme de RLL « ODR »
L’Union européenne (UE) a fait le constat que le règlement extrajudiciaire des litiges (REL)
n'était ni suffisamment connu ni systématiquement développé dans l'ensemble des zones
géographiques ou des secteurs d'activité de l'UE

318

. En effet, les consommateurs et les

professionnels n’étaient pas toujours au courant des mécanismes existants en matière de
recours extrajudiciaire et seul un faible pourcentage de citoyens savait comment porter
plainte devant une entité de REL319. De plus, la qualité des procédures existantes de REL
variait considérablement d'un État membre à l'autre. Le législateur européen est donc
intervenu en adoptant deux instruments complémentaires, à savoir la directive et le règlement
(UE) no524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement
en ligne des litiges de consommation320.
L’objectif de ces deux textes législatifs était d’assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs et de contribuer au bon fonctionnement notamment de la dimension
numérique du marché intérieur européen. À ce titre, la directive établit un cadre qui permet
que les consommateurs puissent de façon volontaire, introduire des plaintes contre des
professionnels auprès d'entités appliquant des procédures de REL indépendantes, impartiales,
transparentes, efficaces, rapides et équitables. Quant au règlement, celui-ci prévoit
l'établissement d'une plateforme de RLL fournissant aux consommateurs et aux
professionnels un guichet unique pour le REL en ligne par l'intermédiaire d'entités de REL
qui sont liées à cette plate-plateforme un mode de REL au moyen de procédures de REL de
qualité321.

318

Malgré la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes
applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et la
recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes
extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation.
319
DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note11, paragraphe 5.
320
DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11 et voir aussi le RÈGLEMENT (UE) n° 524/2013DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 21 MAI 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant
le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC), en ligne <https://eurlex.europa.eu/search.html?qid=1542383597466&text=consommation&scope=EURLEX&type=quick&lang=f
r> (Consulté le 16 novembre 2018).
321
Voir Par 12 de la DIRECTIVE 2013/11/UE et art. 1er RÈGLEMENT (UE) n° 524/2013DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL DU 21 MAI 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le
règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
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Cette législation de l’UE confère à tous les citoyens de l’UE le droit d’être traités
équitablement lorsqu’ils achètent des biens ou des services, que ce soit en ligne ou hors
ligne322.
C’est ainsi que fût lancée en novembre 2016, par la Commission européenne, une plateforme
de RLL pour aider à régler en ligne et sans aller en justice, tout litige de nature contractuelle
découlant de l’achat en ligne de biens ou de services. Toutefois, la condition requise est que
le professionnel et le consommateur soient tous deux établis dans l’UE, en Norvège, en
Islande ou au Liechtenstein323.
La législation européenne pourrait être un modèle d’inspiration pour le législateur québécois
en raison de la similarité de la problématique d’accès à la justice. Nous examinerons les
moyens mis en œuvre par l’UE pour améliorer la protection du consommateur dont pourrait
s’inspirer le législateur québécois afin de donner un meilleur accès au droit à la justice du
cyberconsommateur. Ces moyens se déclinent sous forme d’exigences faites à différents
acteurs, sous peine de sanctions par l’État.
Les différents acteurs sont : l’État, l’autorité compétente, l’entité de REL, le commerçant et
le consommateur. Les principaux bénéfices du cadre établi par l’UE sont la promotion du
REL et des procédures de RLL, l’accompagnement offert aux acteurs favorables à
l’appropriation des concepts, la centralisation des informations, la standardisation des
pratiques, la production d’un rapport annuel des activités de REL ainsi qu’un bilan périodique
de leur évolution faisant mention de recommandations aux fins d’amélioration. Il s’agit d’un
ensemble de mesures participant à accroître et installer la confiance des consommateurs.
Nous sommes d’avis que le Québec pourrait s’inspirer de l’exemple de l’UE et désigner une
autorité compétente324, en l’occurrence le Ministère de la Justice (le Ministère) car il nous
semble indiqué en raison des différents enjeux de justice exposés. Cette autorité serait alors
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Id.
Voir à ce sujet,< https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks >.
324
Art 4 par 1(i) de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
323
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investie du pouvoir de déterminer et fixer les exigences attendues pour qu’une entreprise
puisse être certifiée « entité ou fournisseur » de REL.
Toute entité ou tout fournisseur de REL devrait alors s’enregistrer auprès du Ministère.
Nous proposons dans le tableau suivant un exemple d’adaptation au Québec du modèle de
régulation adopté par l’UE pour le règlement en ligne des litiges de consommation.
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Tableau 2. Tableau établissant un possible parallèle entre l’UE et le Québec

PRINCIPAUX
ACTEURS
Autorité compétente :
Ministère de la Justice

325

EXEMPLE DE L’UE ADAPTÉ AU QUÉBEC
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
-Recevoir la demande de l’entité de REL ou RLL et l’évaluer325
-Dresse la liste de toutes les entités accréditées et la publie sur son site326
-Rôle de surveillance du respect des critères d’accréditation327
-Publication périodique de rapports sur l’évolution et fonctionnement des entités328

Entités ou fournisseurs
de RLL

Respect des critères suivants :
-Identification : financement, règles et durée moyenne de procédure, tarif, types de litiges gérés 329
-Compétence, indépendance et impartialité des intervenants330.
-Transparence331 : publications des informations d’identification; production d’un rapport annuel avec un bilan du nombre et type de plaintes 332.
-Efficacité : procédure aisément accessible en ligne et hors ligne, gratuite ou à faible coût333
-Équité des procédures : principe du débat contradictoire334.

Entreprises
cybermarchandes

-Informations, claires, compréhensibles et aisément accessibles sur l’entité de REL dont elle relève par choix ou par obligation légale335
-Inclure sur son site Internet un lien électronique aisément accessible aux consommateurs336 vers la plateforme PARLe, par exemple
-Adresse électronique informant le consommateur de l’existence de la médiation, des coordonnées de médiateurs compétents, et de plateformes
accréditées par le Ministère.

Le consommateur

Contacter le professionnel pour tenter de régler le problème de façon bilatérale avant d'introduire une plainte auprès d'une entité de REL ou de RLL337.

Art 20 par 1 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
Art 20 par 2 à 5 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
327
Art 20 par 6 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
328
Art 20 par 6 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
329
Art 19, par 1 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
330
Art 6 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
331
Lire à ce sujet M. PHILIPPE, préc., note 281, p.565 à 570.
332
Art 7 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
333
Art 8 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
334
Art 9 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
335
Art 13, par 1 et 2 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
336
Art 13 et 14 DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11 et Art 1er et 14 du Règlement n° 524/2013 de l’UE.
337
Par 50 de la DIRECTIVE 2013/11/UE, préc., note 11.
326

4.2.2 Autres exemples de plateformes de RLL inspirants
Nous avons retenu les exemples notamment de la Chine, un pays dans lequel le commerce
en ligne est très développé, de l’Australie qui travaille à assainir les pratiques marchandes en
ligne et qui démontre depuis quelques années le souci d’offrir à ses citoyens une justice qui
répond à leurs besoins. Nous présenterons également le Civil Resolution Tribunal en
Colombie-Britannique, le Condominium Autority Tribunal en Ontario et la plateforme
Médicys de la Chambre des huissiers en France.

4.2.2.1 La Chine : des tribunaux sur Internet
La Chine, qui compte le plus grand nombre d'internautes au monde selon le dernier rapport
du Centre d'information sur Internet de Chine 338 (751 millions d'internautes et 724 millions
d'utilisateurs d'Internet mobile fin juin 2017), a inauguré le 18 août 2017, son premier
Tribunal sur Internet. Ce dernier est situé à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang
et grand centre du commerce électronique et se veut une réponse au nombre croissant de
litiges. Cette solution a également été développée par la Chine en raison de son efficacité et
des coûts moins élevés que ceux d’un recours judicaire classique 339.

L’objectif est de permettre « de donner au commerce électronique le même degré de
protection juridique que la consommation dans les magasins en dur », résume le principal
juge de l’institution340. Ce cyber tribunal a compétence générale sur certaines affaires liées à

338

Ce centre est un portail web autorisé par la République populaire de Chine. Voir en
ligne :<http://french.china.org.cn/china/txt/2017-12/05/content_50087168.htm>.
339
Steve DICKINSON, « China E-commerces : The new Rules » China Law Blog, China Law for Business, 5
juillet 2015, en ligne < https://www.chinalawblog.com/2015/07/china-e-commerce-the-new-rules.html>
(consulté le 30 octobre 2018).
340
Voir
<https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-chine-se-dote-du-premier-tribunal-surinternet_1936345.html> Sara XIA « China Establishes Its First Cyber-Court In Hangzhou: Thank You Alibaba
»,
China
Law
Blog,
China
Law
for
Business,16
août
201,
en
ligne:
<
https://www.chinalawblog.com/2017/08/china-establishes-its-first-cyber-court-in-hangzhou-thank-youalibaba.html
>
(consulté
le
30
octobre
2018).Voir
aussi
<http://www.netcourt.gov.cn/portal/main/domain/index.htm > (consulté le 30 octobre 2018).
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Internet et au commerce électronique dans la région de Hangzhou. Le site Web du tribunal
de commerce électronique du Zhejiang énumère le type des affaires désormais jugées par le
cybertribunal. Il s’agit à titre d’exemple de litiges concernant des achats de biens en ligne,
des contrats de service en ligne et des réclamations en responsabilité pour les produits achetés
en ligne.
Notons également des litiges relatifs à la propriété et à la violation de droits d'auteur sur
Internet, des cas de violation des droits de la personne sur Internet (diffamation par exemple),
des conflits de noms de domaine et des différends découlant d'une administration basée sur
Internet341. L’agence de presse chinoise Xinhua 342 a rapporté que 12 000 affaires ont été
entendues et 10 600 clôturée au cours de l'année écoulée 343. Nous présentons sommairement
dans la figure suivante la plateforme de RLL de Hangzhou.

341

Sara XIA « China Establishes Its First Cyber-Court In Hangzhou: Thank You Alibaba », China Law Blog,
China Law for Business,16 août 201, en ligne: < https://www.chinalawblog.com/2017/08/china-establishes-itsfirst-cyber-court-in-hangzhou-thank-you-alibaba.html > (consulté le 30 octobre 2018).
342
« L'Agence de Presse Xinhua (Chine nouvelle) est une agence de presse officielle de la République populaire
de Chine, qui figure parmi les grandes agences de presse modernes dans le monde. Créée en 1931, elle est
devenue l'agence de presse nationale après la fondation en 1949 de la République populaire de Chine, et elle
siège à Beijing. Elle compte plus 7 000 correspondants, rédacteurs, administrateurs et techniciens […]» En
ligne < http://french.news.cn/static/e11178/11178.html> (Consulté le 2 novembre 2018) .
343
Yin HAN, « Un cybertribunal ouvert 24/24 à Beijing», Global Times, 9 septembre 2018, en ligne
<http://www.globaltimes.cn/content/1118968.shtml> (consulté le 30 octobre 2018).
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Figure 9. Plateforme de règlement en ligne de Hangzhou, Chine
Pour pouvoir utiliser cette
plate-forme, les utilisateurs
doivent:
1- Faire vérifier leur identité.
2- Créer un compte.
Il y a deux options pour cela.

Aller physiquement
à Hangzhou et
présenter une carte
d’identité au
greffier

Faire vérifier son
identité par Alipay
(le service de
paiement
d’Alibaba).

Exemples d’affaires traitées par la cyber-cour

Cette pratique va à
l’encontre
du
but
recherché
par
le
système judiciaire en
ligne

• Litiges concernant des achats de biens en ligne,
des contrats de service et des petits contrats de
prêt ;
• Litiges relatifs à :
❖ la propriété, la violation de droits
d'auteur sur Internet, conflits de noms de
domaine ;
❖ la violation des droits de la personne (ex
: diffamation) sur Internet ;

Si l’usager a déjà un compte
Alipay et qu'Alipay a vérifié
son identité (car il a
probablement déjà utilisé
Taobao auparavant), une telle
vérification sera acceptée par
le système du cyber-tribunal.

• Les réclamations en responsabilité pour les
produits achetés en ligne ;
• Autres affaires civiles et administratives
concernant l'Internet attribuées à la Cyber-cour
par une juridiction supérieure.
Etc.

✓ Une fois le compte cyber-tribunal créé, dépôt d’une plainte,
soumission de preuves et requête d’un processus de règlement sont
possibles via cette plate-forme.
✓ Assister au procès à distance en entrant un code de vérification sur
une page Web.
✓ Transmission audio ou vidéo des audiences et des procès.
Transmission des éléments de preuve présentés et des autres
échanges de données cryptée à l'aide des technologies de sécurité
fournies par Alibaba Cloud.

Inspiré de : <https://www.chinalawblog.com/2017/08/china-establishes-its-first-cyber-court-in-hangzhouthank-you-alibaba.html>.
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En septembre 2018, la Chine procède à l’ouverture d’un autre cyber tribunal, ce dernier à
Beijing (Pékin). Il est présenté comme un tribunal Internet fonctionnant 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : il restera en permanence ouvert et les plaignants pourront intenter des
poursuites à tout moment 344. L’apparition d’un tel tribunal indique un nouveau modèle de
système de gouvernance sociale, selon Qin An, directeur de l’Institut de la stratégie chinoise
pour le cyberespace345.
L’agence de presse Xinhua a rapporté que la Cour de l’Internet de Beijing avait compétence
pour traiter les affaires liées à Internet qui devraient être jugées par un tribunal de première
instance à Pékin : les gens peuvent « déposer une affaire en ligne au lieu d'aller au tribunal
avec des documents sur papier » selon Li Jingwei, vice-présidente du tribunal et elles peuvent
recevoir des éléments de preuve envoyés par l'autre partie 346 . Les citoyens peuvent se
connecter à la plateforme de service contentieux pour déposer des affaires ou soumettre des
documents connexes « à tout moment, sans se soucier de l’heure », a déclaré She Guiqing,
une autre vice-présidente du tribunal de l'Internet de Beijing 347.

La solution retenue par la Chine nous semble intéressante dans la mesure où elle assure une
accessibilité en continu au système de justice pour le cyberconsommateur. En donnant au
Tribunal sur Internet de Hangzhou et à la Cour de l’Internet de Beijing, une compétence
générale sur certaines affaires liées à Internet et au commerce électronique dans les régions
concernées, la Chine favorise le traitement spécialisé de ce type de dossiers.
L’efficacité observée de cette approche et les coûts moins élevés que ceux d’un recours
judicaire classique militent en faveur de ce choix.
Le gouvernement québécois pourrait s’inspirer de la solution chinoise pour développer des
cybertribunaux spécialisés qui s’arrimeraient avec le projet PARLe ou d’autres plateformes
de RLL. Une telle offre devrait s’inscrire dans l’esprit du C.p.c. qui prône de considérer les

344

Id.
Id.
346
Id.
347
Id.
345
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modes de PRD avant la judiciarisation et participerait ainsi à offrir aux cyberconsommateurs
un accès à la justice diversifié et adapté à leurs besoins.

4.2.2.2 L’Australie : des institutions gouvernementales
Le recours au règlement extrajudiciaire des litiges est répandu en Australie et toutes les cours
et les tribunaux ont désormais l’obligation de renvoyer les litiges aux processus de règlement
extrajudiciaire (REL)348. Les citoyens sont tenus d’y recourir avant d'engager des procédures
devant un tribunal. Un environnement électronique robuste a aidé à développer et étendre
cette portée des REL. L’un des changements les plus importants en Australie est relatif à
l’approche Web 2.0 grâce à laquelle le gouvernement a adapté les politiques et les processus
afin de bénéficier des avantages des nouvelles technologies et d'une meilleure
connectivité. En effet, les environnements de prévention et de règlement des litiges
australiens utilisent désormais Facebook, Twitter et YouTube pour dialoguer avec les
entreprises, les consommateurs et les acteurs sociaux à propos du règlement des litiges et du
soutien aux litiges, des stratégies d'évitement et de négociation automatisée349.

Les auteurs mentionnent l’engagement des autorités australiennes à reconnaître le potentiel
des mécanismes de REL, du moins dans certains secteurs, et à les utiliser comme un moyen
réel de résolution des litiges350. Ils expliquent que c’est ainsi qu’un projet de recherche a
identifié des institutions publiques qui pourraient utiliser et intégrer des stratégies de
règlement en ligne, notamment Consumer Affairs Victoria (CAV) 351 , Dispute Settlement
Centre Victoria (DSCV)352 ou Victorian civil and administrative tribunal (VCAT)353. Nous
nous proposons de présenter les deux premières institutions soit le CAV spécialisé dans les
348
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litiges de consommation et qui est une autorité régulatrice du comportement des entreprises
en matière de droit de la consommation et le DSCV, spécialisé dans les litiges civils, tels
qu’un conflit de voisinage par exemple.

4.2.2.2.1 Consumer Affairs Victoria (CAV)
Les objectifs de CAV sont notamment la responsabilisation des consommateurs, la création
d’un environnement commercial concurrentiel, juste et sûr et la protection des
consommateurs vulnérables et défavorisés354. En accord avec ces objectifs, le CAV œuvre
pour la protection des droits des consommateurs en offrant aux parties impliquées dans des
litiges de consommation la possibilité de faire le dépôt de leur demande en ligne. Le CAV
agit également en tant qu'organisme de réglementation et contrôle donc la conformité des
entreprises aux lois.
Le consommateur en ligne a accès à de l’information fournie par le CAV sur différentes
questions pertinentes en lien avec des transactions en ligne. Dans une approche de
facilitation, le CAV propose pour la résolution des litiges entre commerçants et
consommateurs, des mécanismes de règlement, par le biais de technologies de
communication en ligne, mais aussi des moyens de règlement hors ligne. À titre d’exemple,
il offre aux parties un mécanisme de conciliation qui peut se dérouler par téléphone, courrier
électronique ou en face à face355.

Selon le rapport annuel de 2010, le CAV utilise également les nouvelles technologies de
l’information telles que Twitter pour rester en contact avec les consommateurs en les
informant notamment sur les issues des procédures judiciaires, les communiqués de presse,
les avis aux consommateurs et en diffusant des conseils et astuces à l’intention des
consommateurs, des courtiers ainsi que des commerçants 356. Le rapport annuel 2017-2018
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de CAV indique que l’institution continue de se donner un objectif de prévention, en veillant
à ce que les entreprises se conforment aux lois sur la consommation et en agissant rapidement
auprès de celles qui par leurs pratiques représentent un risque pour le consommateur 357.
Le rapport fait également état d’un partenariat avec l’institution DSCV, par le biais duquel
certains des services de règlement des différends du CAV lui ont été transférés en avril 2018.
Ce partenariat entre dans le cadre d'un engagement pris par le ministère de la Justice et de la
Réglementation australienne afin de garantir à la population, le service approprié au bon
moment358.

4.2.2.2.2 Dispute settlement centre of Victoria (DSCV)
Dès 2010, le DSCV a introduit un ensemble d’informations en ligne destiné à outiller des
parties en conflit de voisinage (ex : capsules web « Faites-le vous-mêmes », ressources et
supports informationnels) pour les aider à régler elles-mêmes leurs différends tout en
proposant une offre de services de règlement à qui le désiraient 359. L’un des facteurs propices
au développement du DSCV fut le recours à des processus non contentieux, tels que la
médiation dans le but de limiter la problématique des délais, coûts et complexité auxquels
était confronté le système judiciaire 360.

L’offre de services du DSCV axée sur la communication et la prise en compte des barrières
culturelles, propose en ligne du matériel disponible dans une variété de langues et permet aux
parties en litige de bénéficier des services d’un interprète361. Les litiges gérés par le DSCV
peuvent aussi bien constituer des petits différends ou des différends complexes. Le
département de la Justice de Victoria fournit par l’entremise du DSCV un avis consultatif sur

357

CONSUMER
VICTORIA
AFFAIRS,
Rapport
annuel
2017-2018,
en
ligne :
<https://www.consumer.vic.gov.au/annual-report/previous-annual-reports > p.9 (consulté le 7 décembre 2018).
358
Id, p.23.
359
T. SOURDIN and C. K. LIYANAGE, préc., note 348, p. 487-488.
360
Id.
361
Id.

85

le règlement des différends et donne des conseils pour la prévention et le règlement des
litiges362.
Nous estimons que le ministère de la justice du Québec pourrait s’inspirer de cette pratique
et fournir des avis consultatifs sur le règlement des différends et donner des conseils pour la
prévention et le règlement des litiges par l’entremise de PARLe ou d’autres plateformes de
RLL.

4.2.2.3 La Colombie-Britannique : Civil Resolution Tribunal (CRT)
Nous nous proposons de porter un regard sur la Colombie-Britannique puisqu’il s’agit de la
province la plus avancée au Canada en matière d’implantation des RLL et qu’elle est la
première province à se doter d’une plateforme publique.
La Colombie-Britannique s’est lancée dans l’aventure des règlements en ligne dès 2011, avec
un projet pilote du ministère de la justice ciblant des différends de consommation et de
location363. Bien que la médiation puisse être proposée dans certains cas, la plateforme de
règlement offrait en premier lieu et sur une base volontaire, un système de négociation entre
les parties. Le nombre de cas était faible mais les résultats du projet furent concluants autant
par les taux de réussite que par la satisfaction des utilisateurs364.

En 2012, la Colombie-Britannique par la Civil Resolution Tribunal Act, a mis en place un
nouvel organe de règlement des litiges, le « Civil Resolution Tribunal » (CRT) qui est une
véritable cour en ligne en ce que l’intégralité de la procédure peut être effectuée de façon
électronique365. Selon l’article 2 de la Civil Resolution Tribunal Act, le CRT a le mandat de
fournir des services de résolution des différends accessibles, rapides, économiques, informels
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et flexibles en format électronique 366 . Cette même disposition lui confère également le
mandat de veiller au respect des principes de droit et d'équité et de soucier de maintenir des
relations saines entre les parties après la clôture de la procédure. En 2015, la Civil Resolution
Tribunal Act fut modifiée afin d’augmenter et de faciliter grandement l’accès au système
judiciaire pour les consommateurs et prévoit la mise en œuvre par étapes du CRT. En juillet
2016, le CRT a commencé à connaître des affaires concernant les condominiums
(copropriétés condominiales) quel que soit le montant impliqué et depuis le 1er juin 2017
règle la majorité des réclamations relatives aux petites créances jusqu’à concurrence de
5000$367.
Autrefois facultatif, le recours au CRT est désormais obligatoire pour certaines catégories de
litiges. Globalement, le CRT a actuellement compétence pour des réclamations d’assurance,
des dommages corporels, l’achat ou la vente de biens ou de services, la construction
résidentielle, l’emploi, etc. dont la valeur est inférieure ou égale à 5000$ 368 . Il est aussi
compétent pour les différends de copropriété tels que les litiges concernant des voisins, des
honoraires de copropriété, des amendes, des règlements et règles, des nuisances, des biens
communs et la manière dont le syndicat de copropriété ou le conseil d’administration
organise des réunions et des auditions369. Les décisions dans ces affaires sont considérées
comme définitives et exécutoires, sauf si un appel est interjeté devant le tribunal provincial
dans les délais prévus370.
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Modifiée de nouveau le 23 avril 2018, la Civil Resolution Tribunal Act élargit, son champ de
compétence pour y inclure certaines réclamations en matière d’accidents de la route. Ainsi,
dès le 1er avril 2019, le CRT pourra connaître des litiges relatifs aux blessures impliquant un
véhicule à moteur de moins de 50 000 $371. Plusieurs changements sont également introduits
depuis le 1er janvier 2019 ayant notamment trait au délai de prescription et à la procédure372.
Nous résumerons dans les lignes suivantes les propos de la juge Hélène de Kovachich
lorsqu’elle décrivait le CRT à l’occasion de la conférence du 21 juin 2018 à l’Université de
Montréal373.
Le citoyen qui fait face à un différend le décrit en quelques mots sur la plateforme et remplit
des cases suivant une série de questions posées par un outil désigné Solution Explorer. Grâce
à ses réponses, l’outil qualifie la question juridique qui le concerne, exercice qui est effectué
traditionnellement par un avocat. L’outil donne un ensemble d’informations pour que le
citoyen puisse se faire une idée de ses droits et obligations de façon contextualisée 374.

La plateforme permet de poser un diagnostic, de nommer le problème en des termes
juridiques et d’identifier le potentiel de droit et d’obligations légales. Si elle permet aux
parties de se faire représenter, elle offre principalement une démarche structurée aux parties
non représentées. Elle propose même des tutoriels pour les analphabètes fonctionnels afin de
leur permettre de se retrouver dans le système. L’application technologique utilisée par le
CRT assiste les parties un peu comme un expert pourrait le faire et peut les diriger vers une
aide téléphonique lorsque celles-ci en expriment le besoin. Les personnes qui n’ont pas
Internet ou qui ne veulent pas utiliser le système informatique du CRT ont le choix de
procéder par téléphone ou par courrier. Le CRT gère des problèmes récurrents à l’aide d’un
outil intelligent ce qui permet une fine catégorisation des dossiers. Soulignant le taux élevé
LAURYN KERR, «The CRT’s legislation is changing», CRT, en ligne: <https://civilresolutionbc.ca/the-crtslegislation-is-changing/>, (consulté le 10 février 2019).
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de satisfaction de la plateforme, la juge conclut qu’il s’agit d’un équilibre de l’IA au soutien
de l’individu375.
Le CRT schématise le processus en cinq étapes suivantes :

Figure 10. Le CRT, comment ça marche?

Ce qu’il faut retenir est qu’une fois la demande de résolution acceptée, les parties peuvent
entamer la phase de négociation qui vise à les encourager à parvenir à une solution
mutuellement acceptable. Cette étape ne nécessite pas le recours à un facilitateur et permet
une réunion rapide et informelle entre les parties selon le mode de communication de leur
choix376. En cas d’entente entre les parties, le CRT recommande qu’elles signent un accord
pour formaliser l’acte. Dans le cas contraire, le CRT désigne un facilitateur qui invite les
parties à expliquer leurs positions respectives. Le processus de facilitation est flexible et

375

Id.
CRT, en ligne : < https://civilresolutionbc.ca/how-the-crt-works/tribunal-process/negotiation/ >, (consulté le
16 février 2019).
376

89

comprend généralement 4 étapes; la clarification de la demande, «la médiation facilitée» (qui
vise à vérifier si les parties peuvent parvenir à un règlement), l’échange de preuves et s’il y
a lieu, la préparation du processus décisionnel du tribunal377. Le facilitateur a pour mandat
de diriger le processus à suivre et à ce titre, il peut choisir d'examiner et d'approuver les
communications faites par l'une des parties avant qu’elles ne soient communiquées à
l'autre378.
Si les parties ne peuvent pas résoudre leur différend par accord, le facilitateur en fait le constat
et les aide à se préparer au processus décisionnel. Un membre indépendant du CRT décidera
alors de l’issue du litige 379 . À la différence des autres étapes, le processus peut être
contradictoire. Ce membre examine les réclamations, les réponses et leurs documents, évalue
la preuve et rend une décision exécutoire et contraignante380. Il est important de souligner
que le membre du CRT n’a pas accès aux communications effectuées lors des étapes de
négociation et de facilitation381.
Une différence notable entre le projet PARLe et l’expérience du CRT est que le recours au
projet PARLe se fait sur une base d’adhésion volontaire des commerçants alors que le recours
au CRT est obligatoire pour un certain nombre de catégories de litiges. De plus, le CRT
élargit de plus en plus son domaine de compétence alors que le projet PARLe est limité aux
différends en matière de consommation. Une émission de Radio-Canada illustre cet écart
dans l’accessibilité à la justice selon qu’on soit au Québec ou en Colombie-Britannique382.
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Elle compare les démarches d’un Britanno-Colombien qui a eu recours au CRT à la situation
d’un Québécois aux prises avec un problème similaire. Il s’agissait dans les deux cas d’un
litige relatif aux copropriétés condominiales.
Tandis que le Québécois a choisi de ne pas porter son litige devant les tribunaux
essentiellement en raison des coûts (jusqu’à 20.000$) et des délais et le Britanno-Colombien
a obtenu gain de cause après avoir payé un total de 225 $ (125 $ pour les frais de dépôt de
dossier et 100$ pour demander au tribunal de trancher à la suite de l’échec de la négociation
et de la facilitation). La décision envoyée par courriel a, entre autres, ordonné au défendeur
de rembourser les frais de tribunal. À l’instar du professeur Karim Benyekhlef, nous estimons
qu’il est souhaitable que le gouvernement québécois décide de s’inspirer de cette expérience
et d’intégrer les mécanismes de plateforme éprouvés au système judiciaire public.

4.2.2.4 La province de l’Ontario : Condominium Autority Tribunal (CAT)
En Ontario, depuis novembre 2017, il existe une institution désignée Condominium Autority
Tribunal (CAT) traduite en français comme étant le Tribunal de l’autorité du secteur des
condominiums (TASC) 383. Il s’agit du premier tribunal canadien intégralement en ligne. Le
TASC qui aide à régler les différends liés aux condominiums en Ontario, a mis au point un
système de règlement des différends en ligne, permettant à la population concernée de régler
les différends de manière pratique, rapide et abordable, tout en participant à instaurer des
communautés condominiales saines384. Ce cyber tribunal est le fruit du résultat du travail du
laboratoire de cyberjustice avec une mise en commun d’expertises. Notons que la plateforme
de règlement en ligne est également en français; elle propose trois étapes de règlement: la
négociation au coût de 25$, la médiation (50$), et lorsque les parties n’arrivent pas à une
entente, elles peuvent opter pour un processus d’adjudication385. L’ensemble des processus
se déroule en ligne. Chaque document déposé en négociation est transmis au dossier de
médiation et ainsi de suite pour l’adjudication, et ce à la connaissance et avec le consentement
383
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des parties. La plateforme fait appel aux services de neuf médiateurs dont la moitié sont des
juristes et l’autre moitié des experts dans le domaine du condominium 386. Nous soulignons
cette avancée parce que ces solutions participent également à doter les partenaires des
technologies du droit et du règlement en ligne, d’expériences solides transférables.

4.2.2.5 La plateforme Médicys de la Chambre des huissiers en France
Médicys est le fruit d’une transposition en droit français de la directive européenne
n°2013/11/UE précédemment examinée, par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice
(CNHJ)de France depuis le 25 mars 2015. Elle a opté pour la solution du projet québécois
PARLe en l’adaptant aux besoins établis en fonction de la nouvelle législation 387. Médicys
est un centre de médiation et de cyber-services de règlement amiable des huissiers de justice,
créé en partenariat avec le laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal. Les
objectifs de la CNHJ étaient notamment de mettre à la disposition des huissiers et justiciables
français, un service de médiation en ligne en matière de consommation, mais aussi :
« [de] promouvoir l’activité de médiation des huissiers de justice, en raison des garanties offertes
aux consommateurs et aux professionnels en termes d’indépendance, d’impartialité et de
proximité avec les justiciables ; garantir les meilleures pratiques grâce à la formation continue de
l’huissier de justice médiateur, un comité d’éthique et un règlement spécifique ; homogénéiser
l’activité de médiation des huissiers de justice, avec une plateforme et des outils communs,
accessibles à toutes les études sur le territoire […]»388

Le service est offert gratuitement aux consommateurs pour un litige avec le commerçant de
nature contractuelle en lien avec un bien ou un service 389. La plateforme numérique Médicys
offre les avantages principaux suivants : tout d’abord, une solution globale à différents litiges
qui offre trois différents modules de services (un service de médiation 100% en ligne, en
visioconférence, en présentiel) ; ensuite, la garantie d’une procédure encadrée par un officier
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public et ministériel formé à la médiation et enfin, une grande représentation des huissiers
sur le territoire et des tarifs mesurés390. Son processus est ci-dessous représenté et nous avons
jugé utile de produire un schéma de ses points forts, dont pourraient s’inspirer de futures
plateformes québécoises.

Figure 11. Processus de la plateforme Médicys

Extrait du site du Laboratoire de Cyberjustice : https://www.cyberjustice.ca/parle-3/nos-etudes-decas/medicys/

L’initiative de la CNHJ est un exemple de responsabilisation professionnelle et de prise en
charge de la problématique d’accès à la justice par un ordre professionnel qui travaille en
proximité avec les citoyens. Cet exemple pourrait être reproduit au Québec par certains
groupes œuvrant également en proximité citoyenne, ce, même si ce groupe n’est pas un ordre
professionnel. En effet, un groupe ou des personnes habilitées par la loi à agir dans un cadre
identifié et organisé est une garantie de développer les meilleures pratiques grâce à des
normes imposées par la loi tels une formation continue, l’usage d’un règlement type,
l’affichage d’une carte d’identification actualisée (sur le site de l’entité qui emploie le
professionnel) et la centralisation des informations par une autorité publique reconnue. Cela
permettrait de professionnaliser et d’homogénéiser les pratiques du RLL, que les praticiens
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appartiennent ou non à un ordre professionnel, qu’ils soient ou non soumis à un code de
déontologie.

La plateforme Médycis à l’instar de plusieurs plateformes de RLL ne propose pas de services
d’arbitrage en ligne. Toutefois, certains auteurs évoquent de plus en plus le recours à ce mode
de règlement comme une solution efficace dans le cas des litiges de cyberconsommation.
Nous reproduisons dans la figure suivante les points forts de la plateforme Médycis.
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Figure 12. Points forts de la plateforme Medicys, France

Module 1 :
négociation/
médiation
• Le règlement des
micro-conflits via un
formulaire de
négociation et un
tableau de
propositions de
règlement ;
• Un processus moins
onéreux qu’une
médiation
traditionnelle ;
• La possibilité pour
les parties en
présence de
bénéficier de
l’expertise des
huissiers de justice ;
• Une solution
particulièrement
adaptée pour les
litiges opposant un
consommateur à un
professionnel.

Module 2 : La
visioconférence
• Une solution
particulièrement
adaptée pour les
litiges de complexité
moyenne ;
• La réduction des
coûts grâce à la
réduction des coûts
de déplacement ;
• La suppression des
contraintes des
distances
géographiques ;
• L’augmentation du
taux de réussite de la
médiation : les
participants lors
d’une
visioconférence soit
moins stressés, plus
réactifs et
dynamiques.
Résultat : une
médiation positive
avec un résultat
concluant ;
• La facilitation et la
conciliation des
disponibilités des
participants générant
un meilleur taux de
succès des rendezvous de médiation.

Module 3 : La
médiation
présentielle
• Solution adaptée
pour les litiges
complexes où les
parties sont
géographiquement
proches ;
• Une mise en œuvre
des techniques
traditionnelles de
médiation.
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4.3

Développer le recours à l’arbitrage en ligne des litiges de cyberconsommation

S’agissant du respect à vouer à la liberté contractuelle, le professeur Nabil Antaki indique
que « [l]'arbitrage est un droit fondamental des citoyens et une forme d'expression de leur
liberté contractuelle. Il ne devrait pas être considéré comme une atteinte au monopole de la
justice étatique. L'arbitrage devrait plutôt être perçu comme un mode alternatif de règlement
des litiges qui répond, selon les circonstances, à certains objectifs - rapidité, jugement par
des pairs, économie, etc.- recherchés par 1es parties »391 .
Dans l’arrêt Seidel392, « [l]a décision de restreindre ou non les clauses d’arbitrage dans les
contrats de consommation revient à la législature. En l’absence d’intervention de la
législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d’un contrat commercial
librement conclu dans lequel figure une clause d’arbitrage, et ce, même s’il s’agit d’un contrat
d’adhésion […] »393.
Au Québec, le législateur a choisi de protéger les consommateurs en interdisant à l’art 11.1
LCP, le recours aux clauses compromissoires dans un contrat entre consommateur et
commerçant, c’est-à-dire celles prévoyant le recours à l’arbitrage dans un contrat avant même
la naissance d’un différend. Il permet toutefois que l’arbitrage puisse être un recours utilisé,
une fois le litige né. L’art. 11.1 L.p.c. est ainsi formulée :
« Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de
soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice,
notamment en lui interdisant d’exercer une action collective, soit de le priver du droit d’être
membre d’un groupe visé par une telle action.
Le consommateur peut, s’il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de
soumettre ce litige à l’arbitrage. »

Plusieurs experts se sont favorablement prononcés pour l’arbitrage des litiges de
cyberconsommation. Le professeur Gautrais y voit une avenue à considérer dans une volonté

Nabil ANTAKI, « L’arbitrage commercial : concepts et définitions », [1987], C.P. du N., 485.
Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15.
393
Id., par 2. Voir également Rogers Sans-fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; Bisaillon c.
Université Concordia, 2006 CSC 19.
391
392
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d’affirmer la protection du consommateur en ligne 394 et dans la mesure où cette forme
d’arbitrage est bien encadrée395. L’Union des consommateurs a également produit un rapport
en ce sens sur cette question396. Sur le plan international, le professeur et arbitre Éric Loquin
parle en cette matière d’un arbitrage qui se limite à des litiges simples pour lesquels un seul
examen de la marchandise litigieuse est suffisant pour vérifier la qualité du produit ou déceler
le vice en cause397. Le professeur A. Ayewouadan, s’appuyant sur le règlement Bruxelles
I 398 , rappelle que cet arbitrage doit être encadré par deux règles : d’abord, le lieu de
l’arbitrage devrait se situer à proximité du lieu de résidence du consommateur399. Ensuite,
l’arbitrage ne devrait pas être imposé au consommateur et il devrait être informé de son droit
de renoncer à l’arbitrage une fois le litige né 400. En effet, s’agissant de cette deuxième règle,
il importe que le consommateur qui a conclu un contrat en ligne dans lequel est insérée une
clause de règlement amiable en cas de différends avec le cybermarchand ne soit pas forcé à
l’exécuter, en devant aller en arbitrage.

L’arbitrage étant une procédure formaliste et technique, les experts recommandent que des
institutions spécialisées en arbitrage soient créées proposant des procédures de règlements à
des coûts abordables pour le rendre accessible au consommateur qui le désire 401. Il s’agit
donc d’une solution à mettre en œuvre de façon prudente402 , en particulier s’agissant de
l’arbitrage dont la procédure est complètement réalisée en ligne. Le laboratoire de

394

V.GAUTRAIS, préc., note 173, p. 16.
Id.
396
UNION DES CONSOMMATEURS, L’Arbitrage de consommation : un processus équitable et efficace? Rapport
final du rapport présenté au Bureau de la consommation d’industrie Canada, 2009, en ligne
<https://uniondesconsommateurs.ca/docu/protec_conso/arbitrageF.pdf > (consulté le 1er décembre 2018).
397
Éric LOQUIN, Normalisation agricole et arbitrage de qualité, dans la gestion des ressources d’origine
agricole, Litec, 1983, p.397.
398
RÈGLEMENT BRUXELLES I, Règlement du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des
jugements (voir notamment les art. 15 à 17 pour le consommateur). En ligne : < http://www.euroarbitration.org/resources/fr/brussels_convention_fr.pdf>.
399
A. AYEWOUADAN, préc., note 115, p.271.
400
Id.
401
Id.,271-273. Voir aussi Éric LOQUIN, « La licéité de l’arbitrage des litiges du droit de la consommation »
(1998) 2, RTD com, p.333.
402
A. AYEWOUADAN, préc., note 115, p.285 et suiv.
395
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Cyberjustice est actuellement l’un des rares fournisseurs de RLL au Québec à offrir le recours
à l’adjudication par le biais d’une plateforme de RLL.
La possibilité de recourir à des « contrats intelligents » en matière de cyberconsommation
pourrait également être une bonne solution pour améliorer le sort du cyberconsommateur
dans le cas d’un litige en ligne. Nous aborderons cette solution en précisant son
fonctionnement et en indiquant son intérêt pour le cyberconsommateur.

4.4

Explorer l’avenue offerte par la chaîne de blocs (blockchain) et le contrat
intelligent (smart contract)

La chaîne de blocs est une technologie issue de la cryptomonnaie, le Bitcoin 403 créé en 2008
par un certain Satoshi Nakamoto. Cette technologie suscite à l’heure actuelle l’engouement
du secteur financier, des assureurs et des jeunes entreprises qui y voient une réelle opportunité
de développement. Mais elle questionne aussi les juristes compte tenu de ses implications
pratiques, de ses multiples applications possibles et de ses risques404.

L’Office québécois de la langue française définit le Bitcoin comme une « [m]onnaie virtuelle sans lien avec
une politique monétaire ou une banque, dont l'implémentation repose sur des algorithmes de chiffrement. Au
sujet de la chaîne de blocs et des contrats intelligents, lire Mustafa MEKKI, Professeur, Agrégé des Facultés de
droit de l’Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité, Directeur de l’institut de recherche pour un droit attractif
(IRDA) à la Sorbonne : « Blockchain : l’exemple des smart contrats entre innovation et précaution », Cahiers
de droit de l’entreprise n° 2, mars 2017 p. 1, en ligne : < https://www.mekki.fr/files/sites/37/2018/05/Smartcontracts.pdf >, (consulté le 8 novembre 2018).
403

Selon M. Mekki, les cas d’usage de la chaine de blocs ont été, en premier lieu utilisées pour la transmission de
monnaie ou Token. Dans un second temps, elle a été utilisée comme un moyen de conservation d’informations
par le biais de registres horodatés assurant meilleure traçabilité des biens ou des droits, par exemple des œuvres
artistiques, ou des denrées alimentaires avec l’exemple de la chaine alimentaire Carrefour qui a lancé sa
première chaine de blocs alimentaire, voir en ligne : <https://www.lesechos.fr/industrieservices/consodistribution/0301371829122-carrefour-lance-la-premiere-blockchain-alimentaire-pour-sesfilieres-qualite2158547.php >.
404
Marie ROBINEAU et Stéphane BAIKOFF, « La blockchain : un outil juridique bientôt incontournable ? » 19
janv. 2018. En ligne < https://www.solutions-numeriques.com/la-blockchain-un-outil-juridique-bientotincontournable/ > (Consulté le 12 novembre 2018).
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4.4.1 Le fonctionnement de la chaîne de blocs
Le professeur Mustafa Mekki explique la chaîne de blocs405 comme étant une technologie
permettant de stocker et de garantir la sécurité des transactions et des informations transmises
grâce à un système décentralisé de certification, sans intervention d’un tiers de confiance406.
Certains praticiens la comparent à une immense base de données inviolable, ou à un grand
livre comptable numérique reposant sur un protocole cryptographique 407, et l’absence de tiers
de confiance constitue la véritable innovation et originalité de cette technologie, dans la
mesure où le modèle de confiance basée sur les institutions est transféré à une communauté
décentralisée adhérant à un même protocole 408. L’intérêt pour nous de présenter la chaîne de
blocs réside dans le fait qu’elle permet une optimisation contractuelle, tant à la phase de la
conclusion qu’à celle de l’exécution, ou de la sanction en cas d’inexécution 409.
En effet, la technologie de la chaîne de blocs se superpose à un contrat par un mode de
raisonnement reposant sur un syllogisme formel familier des juristes, à savoir « Si…alors » :
si un train arrive en retard, alors automatiquement lorsque l’information entre dans la chaîne
de blocs, l’usager recevra des indemnités prévues et versées par la compagnie d’assurance,
sans aucune intervention humaine 410. Et c’est là qu’intervient le contrat intelligent 411.

405

Lire à ce sujet, M. MEKKI, préc., note 403; C. ZOLYNSKI, « Blockchain et smart contracts : premiers regards
sur une technologie disruptive », RD banc. fin. 2017. Dossier 4 ; C. ROQUILLY (dir.), « Blockchain et smart
contracts : enjeux technologiques, juridiques et business », Cah. Dr. entr. 2017. Entretien 2. M. Mekki, « Tout
n'est pas contractuel dans le smart contract », en ligne < https://www.mekki.fr/blogue/2017/09/14/droits-etalgorithmes-de-la-blockchain-a-la-justice-predictive/>, (consulté le 8 novembre 2018).
Voir aussi Lêmy GODEFROY, Le code algorithmique au service du droit, Recueil Dalloz. 2018, n° 14, p. 734,
En
ligne
<
https://www.dalloz.fr/documentation/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL/CHRON/2018/1521>
(Consulté le 9 novembre 2018).
406
M. MEKKI, préc., note 403, p. 1.
407
M. ROBINEAU et S. BAIKOFF, préc., note 404.
408
Id.
409
M. MEKKI, préc., note 403, p. 6 à 8.
410
Mustafa MEKKI, 4e conférence CRDP/IRDA, « Le droit à l’épreuve du numérique : Blockchain et droit »,
Chaire
Wilson
de
l’Université
de
Montréal,
8
mai
2018.
En
ligne :
<https://www.lesconferences.ca/videos/blockchain-droit/>(consulté le 15 novembre 2018).
Selon M. Mekki, le contrat intelligent, programme qui s’autoexécute sans intervention d’un tiers, n’est pas
nouveau. Il se rapporte à un courant des années 1950 dit « mécaniciste » et a donc précédé la chaine de blocs :
l’achat de produits par l’utilisation d’un distributeur automatique est un contrat intelligent car le programme
s’auto-exécute sans l’intervention d’un tiers.
411
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Son objectif est d’écarter ou de diminuer l’intervention humaine 412 en permettant d’aller plus
vite, de réduire voire supprimer certains coûts de structure; il constitue en outre une
opportunité d’accélération des processus de règlement ou d’indemnisation de certaines
inexécutions contractuelles aisément identifiables tels que les cas de retard dans la livraison,
par exemple413. En raison de ces aspects, le contrat intelligent 414 semble bien se prêter aux
besoins du commerce électronique.

4.4.2 L’intérêt du contrat intelligent adapté au commerce électronique
En effet, dans comme nous l’avons décrit plus haut, les principales raisons invoquées par les
cybermarchands pour tenter de se soustraire à l’application ou l’exécution du contrat sont
l’absence d’objet et l’erreur de prix. Par le biais d’un contrat intelligent, les conditions
d’exécution ou d’indemnisation – exemple en cas d’erreur de prix annoncé - pourraient déjà
identifiées, ainsi les parties pourraient se passer de l’intervention du juge. Le professeur
Mekki explique que ce type de situations contractuelles non complexes offre un cadre idéal
à l’automaticité du contrat intelligent et protège d’une résistance ou d’une contestation du
débiteur415. De plus, selon cet expert, les contrats intelligents peuvent renforcer l’exécution
de contrats en se protégeant d’un débiteur récalcitrant, mais ces contrats doivent bien entendu
respecter les règles d’ordre public 416 . Or, dans le contexte du commerce électronique, le
contrat intelligent serait un contrat d’adhésion et d’automaticité puisqu’il s’imposerait tel

Pour une critique faite par l’auteur sur cette question, lire à page 14 et suiv. M. Mekki précise les limites du
contrat intelligent, à savoir que l’automaticité est inconciliable avec le principe de bonne foi, le devoir de
patience ou de tolérance, ou encore des notions telles que le raisonnable, le légitime, etc.
413
M. ROBINEAU et S. BAIKOFF, préc., note 404.
414
Actuellement, le contrat intelligent n’est pas considéré comme un contrat au sens juridique du terme. Pour
ce faire, il devra remplir toutes les conditions de validité – l’objet, la capacité, l’intégrité du consentement, etcque certains jugent difficiles à rencontrer, en particulier lorsqu’il faut déterminer si la personne contractante a
réellement compris le contenu du contrat, décliné dans le programme. Lire à ce sujet l’étude réalisée par
BLOCKCHAIN PARTNER, « Panorama des enjeux juridique de la blockchain » Juin 2017, en ligne <
https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2017/05/Enjeux-juridiques-de-la-blockchain-BlockchainPartner.pdf > p. 7 ( consulté le 8 décembre 2018). Lire aussi M. MEKKI, préc., note 403 p. 10-11.
415
M. MEKKI, préc., note 403, p. 8.
416
Id.
412
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quel au cyberconsommateur. Alors, si une clause était déclarée abusive, le juge n’hésiterait
pas à la priver d’effet et le contrat pourrait donc être inefficace.

Pour enrichir les stipulations du contrat d’adhésion que constituerait le contrat intelligent, le
professeur Mekki suggère une solution théorique qui nous semble intéressante pour deux
raisons. D’abord, l’absence de règles propres au contrat intelligent implique que les parties
prennent l’initiative d’une forme d’autorégulation de leur contrat. Ensuite, il faut reconnaître
que si le contrat intelligent peut réduire certains risques (exemples précités d’inexécution,
etc.) il en crée de nouveaux, lesquels devraient être prévus et encadrés par des clauses du
même contrat permettant de limiter l’effet de ces nouveaux risques 417.
Le professeur Mekki propose de gérer le contrat intelligent basé sur un contrat d’adhésion
par des clauses de gestion de l’imprévu, des clauses de limitations de risques et des clauses
relatives au droit applicable et celles désignant la juridiction applicable 418.

S’agissant dans un premier temps des clauses pour gérer l’imprévisible, l’auteur soutient
qu’une clause contractuelle pourrait par exemple prévoir un moyen de régler les effets d’un
éventuel imprévu au contrat dès lors qu’il est constaté de l’extérieur par un tiers intégré à la
chaîne de blocs, désigné Oracle 419 . La réalisation de l’imprévu identifié entrainerait
automatiquement le déclenchement d’un autre contrat intelligent venant réparer le défaut de
fonctionnement du premier 420.

417

Id., p. 12.
Id., p 11 à 13.
419
Id., p. 12 à 14. Le professeur Mekki explique que l’Oracle est une personne ou une application permettant
de faire le lien entre ce qui se passe au sein de la chaine de blocs et ce qui se passe à l’extérieur, dans le monde
réel. L’Oracle peut être incarné par une personne physique ou morale, ou encore par un programme. Son
intervention doit être rigoureusement encadrée par un ensemble de stipulations contractuelles. Les clauses
devraient définir dans sa lettre de mission la nature de ses obligations et leur intensité. Elles devraient également
prévoir les conséquences d’un manque d’information ou d’une information erronée. Une obligation d’assurance
des Oracles est également nécessaire pour se prémunir de leur insolvabilité, ainsi que des règles strictes évitant
les conflits d’intérêts pour s’assurer lorsqu’il s’agit d’une personne physique, que l’Oracle, est impartial et
objectif.
420
Id., p. 12.
418
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Ensuite, le professeur Mekki présente une solution fondée sur la logique des règles
comptables qui met à la charge des parties - ou de l’une d’elle- une obligation de transparence
et leur impute les dommages éventuellement causés par le dysfonctionnement du contrat.
Dans le cas d’un contrat en ligne, on pourrait alors penser à inclure par exemple une clause
pénale ou une clause de prise en charge de certains risques, protégeant le cyberacheteur.
Pensons par exemple dans le cas des achats transfrontières aux multiples compagnies soustraitantes qui entrent en scène une fois la commande du consommateur enregistrée, ce jusqu’à
la livraison du produit, la plupart du temps, sans que le consommateur ne sache exactement
où en est sa commande. Le contrat intelligent devrait dans son élaboration être encadré par
une procédure de vérification et de suivi421.

La dernière solution avancée par le professeur Mekki concerne en particulier des chaînes de
blocs privées dans la mesure où elles sont plus faciles à ancrer dans le droit national. Les
contrats intelligents développés par ces chaînes de blocs devraient prévoir des clauses de
gestion des questions internationales et procédurales 422. En effet, l’expert explique que pour
éviter tout litige inutile, il est souhaitable d’encourager la rédaction de clauses relatives au
droit applicable et des clauses désignant la juridiction compétente423. Il ajoute qu’en en raison
des incertitudes sur les causes d’un dommage, en raison de la multiplicité des intervenants
et/ou de la complexité de la technologie utilisée, il est préférable de déterminer par des
clauses contractuelles, l’objet, la charge et les modes de preuve 424.

421
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CONCLUSION
Notre recherche portant sur les défis et enjeux contemporains du règlement en ligne des
litiges de cyberconsommation au Québec nous a conduit dans un premier temps à présenter
les profils des cyberconsommateurs québécois, constatant que la majorité méconnait le RLL
de cyberconsommation. Nous avons dans un second temps définit la notion même du RLL.
Dans un troisième temps, nous avons dressé un inventaire de différends écrits au Québec en
matière de RLL de cyberconsommation, de mécanismes et plateformes de RLL existants.
Enfin, dans un quatrième et dernier temps, nous avons identifié des pistes de réflexion
nourries notamment par des expériences innovantes ou ayant fait leurs preuves à l'étranger.
De cette revue de littérature, il ressort que le Québec, contrairement à d’autres états comme
la France, ne s’est pas doté d’une loi spécifique au commerce électronique ou au contrat en
ligne. Le cadre légal actuel est relatif au contrat à distance et au doit commun des contrats,
d'où une difficulté relevée par plusieurs auteurs de répondre adéquatement à la réalité
complexe de certaines opérations du commerce électronique.

En effet, les auteurs font état de difficultés d'application de la L.p.c. pour des transactions
effectuées sur des sites étrangers et quelques fois pour des transactions nationales. Ces
difficultés sont le reflet selon eux de certaines lacunes de la L.p.c. dans l’encadrement des
pratiques cybermarchandes. Elles témoignent également de la division de la jurisprudence
quant à son application. Bien que les juges n’hésitent pas à faire respecter la compétence des
tribunaux québécois lorsque le consommateur y réside, certains auteurs déplorent le fait que
la L.p.c. ne soit pas systématiquement appliquée dans des litiges portant sur l’offre en ligne.
C’est le cas en particulier lorsque cette offre comporte un prix erroné. La doctrine est ellemême partagée à cet égard.
D’un côté, des auteurs concluent qu’une erreur du cybermarchand sur le prix annoncé en
ligne ne devrait pas lui être automatiquement fatale, sauf à démontrer une négligence grave
ou sa mauvaise foi.
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De l’autre, certains estiment que la L.p.c devrait être rigoureusement appliquée. Nous
sommes d’avis que le cybercosommateur reste la partie la plus vulnérable dans cette
opération contractuelle et il devrait bénéficier du plein potentiel de protection des
dispositions légales existantes.

Un bon règlement en ligne des litiges de cyberconsommation débute en amont par
l’amélioration de la rédaction des contrats en ligne. Des experts en commerce électronique
proposent que soient instituées et imposées au cybermarchand, certaines obligations, dont le
recours à l’iconographie. Nous pensons que la mention de la rétrofacturation devrait au même
titre faire partie des informations à « iconographier », à vulgariser par le cybermarchand et à
intégrer dans l’offre de vente sur son site.

Une fois le litige matérialisé, le constat est que le citoyen veut prendre en charge lui-même
la gestion de certaines de ses affaires et parfois il veut régler aussi vite qu’il a conclu,
toutefois, il en est bien souvent empêché en raison de la disproportion entre des coûts reliés
à une action en justice et la valeur du bien. Ajoutons que généralement, le
cyberconsommateur lésé ne pourra user du mécanisme de la rétrofacturation parce qu’il le
méconnait et que par ailleurs celui-ci est soumis à des situations exclusives, des délais de
rigueur et qu’il n’offre que l’annulation de la transaction et la résolution, alors que les parties
pourraient vouloir s’entendre autrement.
Le souhait de certains auteurs de voir le législateur élargir le champ d’application de la
rétrofacturation s’inscrit dans cette optique, pour assurer une meilleure protection au
cyberconsommateur tout en s’intégrant en tant qu’option de négociation, à un processus
vivant de règlement au sens de la disposition préliminaire et de l’art 1 er NCPC.

Le RLL de cyberconsommation proposé par des entreprises ou institutions de RLL est de
nouveau en développement au Québec, après une période d’essoufflement en raison d’un
manque de financement public. Les partenariats public-privé (à l’exemple du projet PARLe
entre le laboratoire de Cyberjustice et l’Office de la protection du citoyen) par ailleurs mis
en avant par la stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de

104

prévention et de règlement des différends en matière civile et commerciale 2018-2021, sont
un apprentissage des erreurs du passé et de bon augure pour le futur du RLL. Les experts
attirent tout de même l’attention du législateur et des acteurs sociaux sur certains défis tels
que l’incorporation du RLL au processus judiciaire, la réflexion sur le pouvoir grandissant
de ces entreprises ou institutions de RLL, en particulier sous l’impulsion de l’intelligence
artificielle. Ces enjeux soulèvent la question de leur encadrement et des aspects éthiques à
considérer, dans l’optique de la protection des cyberconsommateurs, mais également dans
celle de s’assurer de limiter la prolifération de règles informelles.

Dans la perspective de cette réflexion, nous avons jugé pertinent de fournir quelques
exemples étrangers d’applications du RLL de cyberconsommation ou du RLL. Le modèle de
REL et de RLL de l’UE bien que relativement récent nous paraît être source d’inspiration
dans la mesure où il donne un cadre structuré et des balises claires pour les acteurs du
commerce électronique.

Parmi les bons exemples, nous retenons également celui de l’Australie qui a incorporé les
processus de RLL et de RLL de cyberconsommation à son offre de justice, tout en veillant
également à ce que les entreprises respectent leurs exigences. Le ministère de la justice du
Québec pourrait s’inspirer de l’exemple du département de la Justice de Victoria en
fournissant des avis consultatifs sur le règlement des différends et des conseils pour la
prévention et le règlement des litiges par l’entremise de PARLe ou d’autres plateformes de
RLL. Ces pratiques australiennes protègent plus adéquatement les cyberconsommateurs et
favorisent ainsi la confiance dans les transactions en ligne et leur développement.

L’exemple de la Colombie-Britannique voisine nous est apparu pertinent comme modèle
d’offre de justice accessible pour les citoyens. En effet, le recours au CRT est désormais
obligatoire pour plusieurs catégories de différends et le CRT continue d’élargir son domaine
de compétence. Cette offre assure une plus grande protection pour les consommateurs.
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Le mécanisme de la plateforme Medicys pourrait être reproduit au Québec par certains
regroupements professionnels travaillant en proximité avec les citoyens, dans la mesure où
les intervenants seraient habilités par la loi à agir dans un cadre identifié et organisé. Les
exemples (non exhaustifs) de mesures suivantes offriraient alors une garantie de protection
pour les consommateurs, en professionnalisant les pratiques. Il s’agirait de l’affichage d’une
carte d’identification actualisée sur le site de l’entité qui emploie le professionnel, la
centralisation des informations par une autorité publique reconnue, l’usage d’un règlementtype, l’obligation de formation continue.

La réflexion sur l’accès à la justice par les plateformes de RLL est lancée depuis quelques
années au Québec. Si le domaine du droit de la cyberconsommation s’avère un des pionniers
dans cette quête d’amélioration de l’accès à la justice, les expérimentations dont il est l’objet
auront assurément besoin du regard critique de ses experts.

Nous croyons que ces innovations technologiques auraient certainement avantage à prospérer
dans un cadre législatif ajusté, renouvelé ou à tout le moins respecté, ce dans le plus grand
intérêt des cyberconsommateurs et des différents acteurs du RLL.
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