Publication législatives
à l’Etat du Valais

Faire simple travailler mieux
14ème Séminaire d’informatique juridique de Macolin
Lundi 24 mars 2014

Trame de présentation
• Introduction
Stratégie, projet, objectifs et expériences

• Présentation du nouveau recueil systématique
Environnement
Création et gestion des actes
Publication
Options en cours de réalisation

• Modularité & Evolutivité
Mutualisation agile avec la boite à outils
Optimisation de la gestion des tâches et des dossiers

• Participation au projet, mutualisation
• Questions et réponses
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Introduction
Stratégie
Disposer d’un outil convivial, à jour, avec une parfaite
maîtrise de son évolution technologique
Garantir la pérennité et le stockage en interne de
toutes les données juridiques

Projet et objectifs
Répondre aux attentes fédérales et utilisant la norme
e-ch 0095. Cette norme permet d’optimiser la gestion,
la distribution, et la lecture des actes ainsi que la
portabilité des contenus sur d’autres types de
plateformes,
L’outil valaisan offre aux gestionnaires des options
permettant la gestion de tout le cycle de vie d’un acte,
et cela dès sa création
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Introduction
Expériences acquises
Les activités liées au domaine juridique sont complexes et
nécessitent un environnement soutenu par un processus
d’amélioration continue,
Les besoins et attentes dans ce domaine sont en constante
évolution, une écoute attentive doit être privilégiée
La digitalisation étendue des actes par tous les partenaires, permet
d’offrir un registre intercantonal offrant des informations croisées et
pérennes. A terme, les jurisprudences cantonales et fédérales,
devraient aussi être intégrées (weblaw)

Direction à prendre et objectifs communs
Les cantons doivent conjuguer leurs efforts pour normer leurs
données juridiques de manière à pouvoir offrir des conditions
d’utilisation optimales aux parties prenantes.
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Introduction
But de la démarche
Simplifier le travail des juristes en proposant des méthodes
innovantes, tant pour la gestion des actes législatifs que pour les
personnes en charge de la gestion de dossiers juridiques.
Ne pas focaliser sur les outils disponibles sur le marché , mais trouver
des solutions pour faire avancer le projet e-justice.
Garder le cap et la vue des objectifs communs, engager la
transformation, structurer et normaliser les actes législatifs cantonaux.
Garantir l’authenticité des actes (visa digital) et la sécurité des
infrastructures.
Proposer des solutions permettant d’inscrire la démarche dans la
durée (mutualisation) afin que les cantons puissent mettre rapidement a
disposition de leurs clients des actes consultables et utilisables de
manière électronique (format de données CHLexML)
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Présentation du nouvel outil Valaisan

Méthodologies et environnement de travail
•Présentation du nouvel environnement et de ses fonctions. (En cours
de réalisation depuis décembre 2013
Créer la loi, déplacer des articles, modifier la structure, gérer des
tableaux et des images, ajouter des notes.
Format d’exportation PDF, HTML, XML, Word

•Prochaines étapes et optimisations prévues

6

Présentation du nouvel outil Valaisan
Lorsque expériences, outils et besoins se conjuguent.
Nous souhaitons avant tout donner une réponse concrète aux besoins
des utilisateurs de l’outil, et dans ce sens, nous travaillons en ce
moment sur l’optimisation de certaines fonctions
Copier ou déplacer plusieurs articles et sections au cours de l'acte
Mise en miroir des articles à modifier et acte modifiant
Jurisprudences / Liens
Recherche par abréviations et dans les articles
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Présentation du nouvel outil Valaisan
Copier ou déplacer plusieurs articles et sections au cours de l'acte.
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Présentation du nouvel outil Valaisan
Vue des actions entre l’acte modifié et l’acte modifiant.
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Présentation du nouvel outil Valaisan
Liens et jurisprudence
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Présentation du nouvel outil Valaisan
Recherche par numéros, abréviations ou articles

11

Présentation du nouvel outil Valaisan
Autres actions en cours
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•

Consolider le Workflow (Exécutif – Législatif) publication en ligne et validation
électronique

•

Sécuriser les actes (analyse des procédures techniques) avec un visa digital
authentifiant

•

Offrir l’intégration automatique ou semi-automatique des modifications dans l'acte
modifié

•

Intégrer des passerelles sur les données fédérales (références au code civil) a
terme uniformisé pour les actes fédéraux, cantonaux, ou inter cantonaux)

•

Optimiser les notes de bas de page en incluant toutes les informations
périphériques telles que les liens vers les débats et autres documents de
références

Modularité & Evolutivité

Outil aux normes e-ch offrant des données interopérables
Recueil systématique en ligne en libre service (OpenSource/ données XML
structurées et services SOAP)
Ne nécessite pas d’autres logiciels bureautiques
Environnement de travail digital et sécurisé permettant la gestion des actes
législatifs et leur cycle de vie (notes et références)
Permet aux propriétaires de disposer de toutes les données. Celles-ci sont
normées et exploitables par d’autres systèmes qui souhaiteraient utiliser ces
données de manière transversale (Parlement, Tribunaux)
Le développement de l’outil et les technologies utilisées sont pérennes
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Modularité & Evolutivité
Une boite à outils sera bientôt proposée pour optimiser le travail des juristes en charge
des dossiers et affaires

Cet outil repose sur une App et un environnement web
securisé
Il offre un accès en ligne et permanent à la législation et la
jurisprudence valaisanne
L’outil doit permettre de recenser les dossiers en cours,
les affaires ainsi que les références juridiques,
commentaires et notes
Le juriste travaille par projet. Disposer d’une vision
globale des actions et des tâches en cours simplifiera
considérablement son travail
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Boite à outils
LexVS

15

Boite à outils
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Boite à outils
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Mutualisation développement

Forces et opportunités
Gratuite pour la mise à disposition des outils
Open source, mutualisation et agrégation des données XML/SOAP
Financement one shoot nécessaire à la configuration (spécifique au canton) dans le
cadre de l'introduction des lois cantonales.
L’outil présenté propose un environnement de travail autonome multilingue. Il peut être
mutualisé avec les cantons intéressés.
Développement plus avant des fonctions, coûts partagés pour la veille technologique,
autonomie cantonale dans les besoins . Plus il y a d'acteurs, moins cela sera coûteux !
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Mutualisation développement

Mutualiser pour assembler les pièces du puzzle, positionner
les besoins sur le bon curseur

Toutes les options sont ouvertes, que ce soit en modularité ou pour les évolutions futures
(Actuellement le système est prévu pour le VS, mais en fonction des parties prenantes
nous allons pouvoir optimiser les développements.
Le Canton du Valais propose des installations test à partir de l’automne 2014 pour les
cantons intéressés
Coûts: Pour la phase de démarrage , 150000.- francs. Si quatre cantons souhaitent
s’engager, la participation serait de 37'000.-/an
Pas de systèmes imposés pour l’agrégation des données dans un container commun. Les
systèmes disponibles sont utiles dès lors qu’il tiennent compte de la norme e-ch 0095 et
que les objectifs sont partagés.
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Merci pour votre attention
Questions / Réponses
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