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Pouvons-nous, en tant que 
communauté, construire un 

mécanismedécentralisé
d'autorégulation?



L'exemple
Kleros



Le Contrat



Arbitre



Les 
Smartcontracts
ne peuvent pas 
résoudre des 

situations 
subjectives



Jurés (toute
personne)



Sélection
des jurés



PNK

Jeton que les utilisateurs doivent mettre en
jeu pour être tirés au sort comme jurés.







Point de Schelling

Solution que les gens ont
tendance à choisir par défaut

en l'absence de 
communication.



Les jurés votent

indépendamment et 

sont incités à voter 

comme la majorité



Quel qualification/ 

compétence des jurés

?



Quelle place pour les juristes, 
avocats, juges... ? 

Une justice décentralisée a-t-
elle besoin d’avocats inscrits à 

un barreau ?



Alice
gagne

Arbitre



Mécanisme d'appel

Les parties peuvent faire 
appel de la décision :

le nombre de juré sera 
décuplé et choisi parmi de 

nouveaux jurés



- Quels types de contentieux
peuvent être tranchés par Kleros ?



Comment faire appliquer le règlement
des litiges par la blockchain devant les 

tribunaux ?

L'affaire Kleros au Mexique



Les règlement typiques des litiges dans un 
environnement décentralisé par blockchain 

publique

Election américaine : Biden/Trump 
2020
Assurances
Plus largement : litiges
commerciaux



L'existence d'une jurisprudence ?



Les utilisateurs essayant de 
détourner le système vont

perdre de l'argent (en
moyenne)

$



Les utilisateurshonnêtes
gagneront de l'argent (en

moyenne).

$



Droit au procèséquitable avec Kleros ?

$



• Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement;

• Droit d'accéder à un tribunal;

• Droit d'obtenir une décision de justice effective (CEDH);

• Juge soit impartial et indépendant;

• Procédure soit < équitable >, c'est-à-dire qu'elle garantisse à chaque plaideur l'exercice
des droits de la défense, notamment caractère contradictoire et loyal;

• L'équité comporte également la motivation des décisions;

• Délai raisonnable;

• Procédure soit publique.

Caractéristiques du droit au procès équitable





Les cabinets d’avocatsdoivent-ilsprévoir
des départements« justice 

décentralisée», comme il peut y avoir
un départementarbitrage ?



S’agit-il d’un nouveau mode alternatifde 
règlementdes conflits?


