
Cour fédérale Federal Court

LA COUR FÉDÉRALE LANCE UN PROJET PILOTE PERMETTANT L’ACCÈS EN LIGNE AUX
DOSSIERS JUDICIAIRES

OTTAWA (Ontario), le 8 septembre 2022 – La Cour fédérale, vouée au principe de la publicité
des débats judiciaires et à l’accès à la justice dans un monde numérique, annonce qu’elle
s’apprête à lancer une plateforme permettant l’accès en ligne aux dossiers judiciaires. Dès le
12 septembre 2022, les plaideurs et le public auront accès à certains dossiers judiciaires depuis le
site Web de la Cour fédérale sans avoir à communiquer avec le greffe pour en obtenir une copie.

La Cour mettra en œuvre cette nouvelle plateforme en plusieurs phases. Tout d’abord, un projet
pilote permettra l’accès à certains documents déposés dans le cadre d’instances intentées après le
lancement dans quatre matières qui ressortissent à la Cour : propriété intellectuelle, droit
autochtone, droit maritime et de l’amirauté et recours collectifs. Dans ces types d’affaires, les
actes de procédure et les observations écrites déposées par voie électronique ainsi que les
documents émanant de la Cour comme les ordonnances, les directives et les jugements seront
accessibles en ligne. Les phases ultérieures du projet permettront l’accès électronique à d’autres
documents et aux documents déposés dans des instances intéressant d’autres matières.

L’honorable juge en chef de la Cour fédérale, Paul Crampton, indique que le projet pilote
améliorera l’accès à la justice en permettant aux intéressés d’obtenir les documents d’instance à
peu de frais, rapidement et facilement. « Le principe de la publicité des débats constitue un pilier
du système de justice canadien et se rapporte directement à la liberté d’expression garantie par la
Charte » affirme-t-il. « La Cour fédérale est fière de faire ce pas vers la réalisation de sa vision
stratégique d’améliorer son accès électronique pour mieux répondre aux besoins des plaideurs et
du public ».

Le lancement du projet pilote s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2020–2025 et
est le fruit de consultations approfondies des membres du barreau et d’autres intervenants. Au
cours de ces consultations, la Cour a reçu des commentaires utiles sur l’importance du principe de
la publicité des débats judiciaires et la nécessité de reconnaître les enjeux relatifs à la protection
des renseignements personnels que soulève l’accès en ligne. Pour concilier ces intérêts, la Cour
permettra aux parties de demander une exemption à la mise en ligne de leurs documents si elles
démontrent qu’il en découlerait un effet préjudiciable pour la dignité ou la sécurité d’une
personne. En outre, pour donner la chance aux parties ou à leurs avocats de demander cette
exemption ou de corriger des erreurs, la Cour attendra trois jours ouvrables avant d’afficher les
documents.

La nouvelle plateforme d’accès en ligne ne remplacera pas les méthodes actuelles permettant
d’obtenir des documents d’instance du greffe de la Cour fédérale. Les autres méthodes pourront
être toujours utilisées, notamment pour les instances intentées avant le lancement du projet pilote.
La Cour n’imposera pas de frais pour le téléchargement de documents dans le cadre du projet
pilote.

https://www.fct-cf.gc.ca/fr/pages/au-sujet-de-la-cour/rapports-et-statistiques/plans-strategiques


La Cour fédérale est la cour de première instance nationale, bijuridique et bilingue du Canada.
Elle traite des affaires intéressant une grande variété de matières de compétence fédérale et siège
dans de nombreuses villes aux quatre coins du pays. De plus amples renseignements sur le projet
pilote et l’accès en ligne aux dossiers d’instance se trouvent dans l’Avis aux parties et à la
profession sur le projet, depuis le site Web de la Cour fédérale : www.fct-cf.gc.ca.
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