19e SÉMINAIRE D’INFORMATIQUE JURIDIQUE DE MACOLIN
Programme du lundi 13 mai 2019
Heure

Conférencier

09h45 – 10h30 Distribution de la documentation et café de bienvenue
10h30 – 10h45 Ouverture du séminaire

Urs Paul Holenstein
Office fédéral de la justice OFJ

10h45 – 12h00 Compte rendu d’atelier NewVOSTRA
Survivre comme projet pilote agile dans
un environnement non agile
12h00 – 12h30 Accroître l’efficience des processus
administratifs: le numéro AVS comme
identificateur univoque de la personne

Daniela Schär
Office fédéral de la justice OFJ

Vladimir Riecicky
Centre de service informatique CSI-DFJP

Valérie Werthmüller
Office fédéral des assurances sociales
OFAS

12h45 – 14h00 Repas
14h15 – 15h30 Le nouveau système d’édition et de
publication de la Base Législative
Vaudoise (BLV)
 BLV Publication : le Site de publication
législative basé sur le format européen
« Akoma Ntoso »

Grégoire Thévoz

 BLV Éditeur : l’outil de création et d’édition
des textes législatifs

Elisabeth Bétrix

 BLV Atelier : l’outil de mise en ligne et de
consolidation des textes législatifs

Iglika Maridor

 Les défis techniques du nouveau système
BLV

Franck Dessoly

15h30 – 16h00 Projet service national d’adresses
Une banque d’adresses commune pour des
processus administratifs plus efficaces

Service juridique et législatif, canton de
Vaud

Service juridique et législatif, canton de
Vaud
Service juridique et législatif, canton de
Vaud
Direction des systèmes d’information,
canton de Vaud

Marianne Fraefel
Office fédéral de la justice OFJ

16h00 – 16h30 Pause-café
16h30 – 18h30 34e assemblée générale ordinaire de l’association eJustice.CH
18h30

Apéro

19h30

Repas

Programme du mardi 14 mai 2019
Heure

Conférencier

09h45 – 10h15 Les résultats de l’atelier du 28 janvier 2019 Daniel Kettiger
Association eJustice.CH
sur l’anonymisation des jugements
10h15 – 10h45 Le projet SOL-ONline

Bernhard Dengg /
Dirk Verdicchio
Université de Berne

10h45 – 11h15 Pause-café
11h15 – 12h15 Le vote électronique en Suisse
 Les couacs du système de vote
électronique de la Poste et les leçons
que les chercheurs doivent en tirer
 Système de vote électronique de la
Poste – expériences et revers sur le
chemin vers un système complètement
vérifiable

Eric Dubuis
BFH-Zentrum Digital Society, Haute
école spécialisée bernoise

Denis Morel
Responsable des Produits et projets de
vote électronique, La Poste Suisse,
Berne

12h30 – 13h30 Repas
13h45 – 16h00 e-Justice en Suisse

16h00

 Le programme HIJP
Contrôle automatique des interfaces
eCH0051 avec le service « SanityCheck »

Jens Piesbergen

 Justitia 4.0 – Aperçu des chantiers en
cours
o Vue d’ensemble de Justitia 4.0
o Démarrage du projet et de la transition
vers le numérique
 Journée d’introduction des groupes
d'experts
 Perspectives et plan de communication
o La confiance par la sécurité
o Minimisation des risques (du projet)
grâce à des « bacs à sable »
o Sujets traités au sein des groupes
d'experts

Lukas Huber

 Instauration de l’obligation de procéder
par voie électronique devant les tribunaux civils,pénaux et administratifs et
les autorités de poursuite pénale
Etat des travaux législatifs

Urs Paul Holenstein

Conclusion et perspectives

Gestionnaire de programme HIJP

Jacques Bühler
Tribunal fédéral suisse
Tribunal cantonal de Zurich

Marius Erni / Vital Meyer /
Balawijitha Waeber
Co-direction de projet Justitia 4.0

Thomas Kessler
TEMET AG, Zurich

Office fédéral de la justice OFJ

Urs Paul Holenstein
Office fédéral de la justice OFJ

Pause-café et fin du séminaire

