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Salle des thèses
L'IRDEIC a le plaisir de vous informer que M. ZISSIS LEKKAS, a soutenu avec succès sa thèse sur le sujet
suivant :"Le règlement des différends à l'ère numérique Comment les leçons du passé forment l'avenir de l'ADR
à l'ODR", sous la direction de Monsieur ATTAL MICHEL
Le sujet de la thèse est la résolution en ligne des litiges (ODR) et l'objectif de la thèse est de proposer un modèle
de système ODR basé sur l'expérience du mouvement de résolution des différends. ODR est pas un
phénomène isolé de ces derniers temps, mais en raison de l'évolution des conflits et la résolution des différends.
Initialement, les différends survenus entre les parties à la proximité géographique et pour laquelle les tribunaux
traditionnels sont le principal moyen de résolution. Cependant, comme les gens ont commencé à voyager de
plus grandes distances et de communiquer de loin, les conflits ont évolué comme ils ont augmenté en nombre,
sont devenus frontière plus complexe et de plus en plus transversale. Résolution des différends évolué en
règlement des différends parallèle et alternatif (ADR) a été utilisé. Cependant, les conflits ont évolué une fois de
plus quand le monde est entré dans l'ère numérique. Non seulement les conflits sont devenus encore plus
transfrontalier, mais de nouveaux conflits sont apparus qui proviennent exclusivement dans le cyberespace. Afin
de satisfaire aux exigences de l'ère numérique, la résolution des différends fit sortir le concept de l'ODR. ODR
est née de la combinaison de l'ADR et de la technologie de l'information et de la
communication (TIC) de l'ère numérique. D'autres moyens de règlement des différends ont été transférés dans
le monde virtuel et ont donné naissance à la résolution des litiges en ligne. ADR et ODR sont examinés
largement, et l'examen comprend leurs concepts, leur origine, les principales formes de négociation, de
médiation et d'arbitrage et leurs équivalents en ligne, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients.
La thèse illustre l'évolution des conflits et la résolution des différends de l'ère analogique, lorsque la résolution
des différends était face à face, à l'ère du numérique, lorsque les différends sont réglés dans le cyberespace. Il
démontre que l'ODR est une nécessité de l'ère numérique, mais aussi qu'il a le potentiel pour être un moyen
révolutionnaire, efficace et réussi à résoudre les différends; d'une manière qui sera l'avenir de la résolution des
différends. Sur la base de l'expérience accumulée par l'examen de l'évolution de la résolution des différends et
sur la base des conclusions tirées, la thèse formule une proposition pour le système ODR.
La thèse décrit le système ODR, de son processus en trois étapes et la nécessité de l'arbitrage en ligne, sur le
réseau ODR, la régulation du système ODR, l'architecture technologique des fournisseurs ODR, leur
financement, ainsi que les mesures nécessaires de la sensibilisation et la confiance afin que ODR remplit son
plein potentiel.
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