3EME SEMINAIRE D'INFORMATIQUE JURIDIQUE DE MACOLIN
Programme du lundi 23 juin 2003
Heure

Conférencier

09.30 – 10.15

Distribution de la documentation et
café de bienvenue

10.15 – 10.30

Ouverture du séminaire

10.45 – 12.00

Caractère impératif / portée de données juridiques publiées sur support informatique
• Publications officielles des assurances
sociales autrichiennes à l'adresse Internet
www.avsv.at

12.15 – 13.45

Déjeuner

14.00 – 15.45

Caractère impératif / portée de données juridiques publiées sur support informatique

Urs Paul Holenstein, Chef du
service Copiur, Office fédéral de
la justice

Josef Souhrada, Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger, Vienne

• Publication des arrêts de la Cour constitu- Wolfgang Rohrhuber, Leiter der
tionnelle allemande avec liaison au serveur Abteilung EDV und Dokumentation, Karlsruhe
sécurisée
• Révision totale de la loi sur les publications Laurenz Rotach, Chancellerie
fédérale
– Informations sur les premiers résultats
de la procédure de consultation
– Problèmes pratiques en rapport avec la
publication de données personnelles
sensibles
15.45 – 16.15

Pause café

16.15 – 17.30

Informatisation des tribunaux
• Présentation du système Juris

Martin Grah und Roland Grah,
Grah SA

• Présentation du système Tribuna

Jürg Pfeifer, Delta Logic AG

Ces deux systèmes servent au contrôle de
l'état d'avancement des dossiers
18.15

Apéritif

19.00

Dîner

Programme du mardi 24 juin 2003
Heure

Conférencier

09.15 – 10.00

Projet "Nouveaux Tribunaux Fédéraux" /
sous-projet "informatique"

10.00 – 10.30

Pause café

10.30 – 12.00

Projet JusLink

Manfred von Grünigen, responsable du sous-projet "informatique" (projet "Nouveaux Tribunaux Fédéraux")

• Introduction, état d'avancement du projet et Jacques Bühler, Secrétaire
général suppléant du Tribunal
présentation de JusLink, au stade de
fédéral
l'ébauche
• Présentation du standard GovLink (OSCI,
Governikus)
12.15 – 13.45

Déjeuner

14.00

Répartition en deux groupes de travail

Adrian Blöchlinger, responsable
du projet GovLink, Office fédéral
de la justice

Animation
Animation
Projet Banque de
données législatives
Jacques Bühler Urs Paul
• Discussion sur
- CH
Holenstein
l'ébauche du projet
• Informations sur
et sur le standard
l'état d'avancement
GovLink
du projet
• Poursuite de la collaboration avec les • Discussion / suite
des opérations
personnes participant à l'essai-pilote
Projet JusLink

15.45 – 16.15

Pause café et fin du séminaire

