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Programme du lundi 31 mai 2010 
Publication électronique des données juridiques: standards, portails et 
nouveaux systèmes 

Heure  Conférencier 

09.30 – 10.15 Distribution de la documentation et 
café de bienvenue 

10.15 – 10.20 Ouverture du séminaire 

Urs Paul Holenstein 
Office fédéral de la justice 

Systèmes pour la publication électronique 
des données juridiques 

 

• Nouveautés du système CPO Michel Moret 
Chancellerie fédérale 

• LEXspider V3 
système pour la rédaction et de production 
de lois et actes législatifs 

Peter Schäuble 
Eurospider Information Technology AG 

• LexWork 
système pour la rédaction, la gestion et la 
publication d'actes législatifs 

Thomas Singer 
Sitrox AG 

10.20 – 12.00 

• Expériences et enseignements tirés de 
la rédaction des lois 
Nouvelles pistes pour la gestion et la 
recherche 

Hubert Münst 
Data Factory AG 

12.10 – 13.30 Déjeuner  

13.30 – 14.10 TDS et Jurivoc: les deux thésaurus 
juridiques suisses 
état des travaux et perspectives 

Sonia Cappellano / Jacques 
Bühler 
Tribunal fédéral suisse 

Standards pour la publication électronique 
des données juridiques 

 

• eCH-0095: CHLexML 
• CHDecML 

proposition d'un schéma XML pour la 
publication d'arrêts [de tribunaux] 

14.10 – 14.40 

• CHDocML 
proposition d'un schéma XML pour les 
publications juridiques en général 

Urs Paul Holenstein 
Association suisse pour le développe-
ment de l'informatique juridique 

Marc Zweiacker 
Zweiacker IT Management 
Hubert Münst 
Data Factory AG 

14.40 – 15.20 Programme e-Helvetica 
Origine, objectifs, organisation et structure 

Barbara Signori 
Bibliothèque nationale suisse 

15.20 – 15.40 Pause café  

15.40 – 16.20 Un portail juridique pour le Liechtenstein 
Présentation et perspectives 

Arthur Gassner 
GMG Net GmbH 

16.20 – 17.00 La bibliothèque juridique virtuelle 
Un portail pour la science juridique 

Ivo Vogel 
Staatsbibliothek zu Berlin 

17.15 – 18.30 25ème Assemblée générale ordinaire de l'Association suisse pour le 
développement de l'informatique juridique 



Programme du mardi 1 juin 2010 
L'échange par voie électronique d'écrits juridiques avec les tribunaux et 
les services administratifs 

Zeit  Referat von 

09.30 – 10.10 La SuisseID et son importance pour 
l'échange par voie électronique des écrits 
juridiques 

Urs Bürge 
Urs Bürge Beratung GmbH 

10.10 – 10.40 Pause café  

10.40 – 11.00 La nouvelle carte de membre électronique 
de la Fédération Suisse des avocats 

René Rall 
Fédération Suisse des Avocats 

La communication électronique avec les 
registres suisses 

 

• Casier judiciaire 
résumé et premières expériences avec des 
documents digitaux 

Adrian Blöchlinger 
Office fédéral de la justice 

• Régulation de la forme authentique 
électronique et de l'échange par voie 
électronique des écrits juridiques avec 
le registre foncier 

Urs Bürge 
Urs Bürge Beratung GmbH 

• Le registre des notaires et sa fonction 
dans l'échange par voie électronique 
des écrits juridiques 

Jean-Pierre Becher 
Fédération Suisse des Notaires 

11.00 – 12.30 

• Registre du commerce 
- inscription électronique 
- REGIX: le nouveau portail pour la 

recherche de raisons sociales 

Adrian Blöchlinger 
Office fédéral de la justice 

Hubert Münst 
Data Factory AG 

12.30 – 14.00 Déjeuner  

L'échange par voie électronique d'écrits 
juridiques avec les tribunaux et les 
services administratifs en Suisse 

 

• L'ordonnance sur la communication 
électronique dans le cadre de procédu-
res civiles et pénales et de procédures 
en matière de poursuite pour dettes et 
de faillite 

Urs Paul Holenstein 
Office fédéral de la justice 

• Communication électronique dans le 
cadre de procédures auprès du Tribunal 
fédéral et le schéma XML CHJusML 
état des travaux et prochaines étapes 

Jacques Bühler 
Tribunal fédéral suisse 

• Projet InfraJUS 
Composants de la signature, services de 
validations et boîtes aux lettres électroni-
ques des autorités 

Adrian Blöchlinger 
Office fédéral de la justice 

14.00 – 16.00 

• Projet eLP 
état des travaux et prochaines étapes 

Marc Zweiacker 
Zweiacker IT Management 

16.00 – 16.30 Création d'un mécanisme pour la coordina-
tion Confédération – cantons dans la plani-
fication et la gestion de l'informatique dans 
le secteur de la justice 

Urs Paul Holenstein 
Office fédéral de la justice 

16.30 Pause café et conclusion du séminaire  
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