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Cependant, il n’est pas aussi facile pour qu’un

citoyen ait accès à des informations légaux de

base en ligne. L’information disponible n’est

souvent pas à jour ou la source peu crédible. Il

est temps que les services numériques

s'imposent sur le marché dans le secteur du

conseil juridique. Il s'agit notamment de

portails d'information et de recherche sur

Internet qui aident les consommateurs de

services juridiques à trouver des informations

juridiques gratuites et à rechercher un

avocat.

Une plateforme en
ligne, pour s’enquérir
et s’orienter 

Les réseaux existants tels que LinkedIn et

Twitter, aident les avocats à se

connecter, à collaborer et à

communiquer et cela est bénéfique pour

l'épanouissement professionnel

l'établissement de relations et encourage

la participation aux débats d’actualités. 
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 Legal.mu est une plate-forme

juridique en ligne innovante

pour s’enquérir et s’orienter. 

Elle permet aux citoyens d'accéder à des

informations juridiques facilement

compréhensibles et facilite la sélection des

avocats sur la base de leurs domaines de

droit spécifiques, de leur expérience

professionnelle et de leurs performances.
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L'utilisation des outils numériques et l'offre

de nouveaux services numériques peuvent

permettre et améliorer l'accès des citoyens à

la justice. Le plein accès à des informations

juridiques gratuites pourrait être facilité 24

heures sur 24, ce qui rendrait la loi plus

accessible. L'efficacité du système juridique

pourrait être accrue et, par conséquent, les

coûts réduits. La qualité des conseils

juridiques et des décisions de justice pourrait

être améliorée, tandis que les processus

pourraient être normalisés et, en définitive,

accélérés. 

  Accès à la justice 

Les plates-formes en ligne offrent un

grand potentiel pour promouvoir l'accès

à la justice à l'ensemble des citoyens.

Avec l'émergence des plates-formes

juridiques en ligne, de nombreuses

personnes qui ne seraient où et comment

demander conseil peuvent désormais

accéder facilement à des informations

juridiques et demander des conseils

juridiques a des professionnels du droit.

Le rendez-vous est pris en quelques clics

et la consultation peut même être fait en

vidéo conférence. 

 L'accès au droit et à la justice

est un droit fondamental et un

élément essentiel de notre

Constitution. 

En effet, notre Constitution garantit que

chacun a le droit d’être jugé par un tribunal 

 indépendant et impartial pour faire valoir ses

droits dans le cadre d'une procès équitable.

L’information et l’accès au droit est donc une

condition indispensable pour donner effet à

ce droit constitutionnel.  

 

On s'attend de plus en plus à ce que notre

système juridique soit en phase avec les

développements technologiques et ce, sans

faire de compromis sur la qualité ni négliger

les risques que la numérisation peut

entraîner pour les droits et libertés des

individus.
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