
 

 
 
 

Influence de la crise du Covid-19 
sur l’avenir de la justice en Suisse 
 
15e Journée d’informatique juridique 
Mardi 27 octobre 2020, Hôtel de ville de Berne 
 
La pandémie de Covid-19 a donné un coup d’accélé-
rateur à la numérisation, y compris dans le domaine 
de la justice. Pour maintenir le fonctionnement des 
affaires, il a fallu recourir davantage aux moyens de 
communication électroniques, aux téléconférences 
et aux vidéoconférences. 
 
Quelles expériences avons-nous faites et quelles 
leçons pouvons-nous en tirer pour l’avenir ? Quels 
obstacles juridiques, organisationnels et techniques 
avons-nous dû franchir ? Comment pouvons-nous 
améliorer la résilience de l’ensemble du système de 
la justice de manière durable et économique ? 
 
C'est à ces questions que sera consacrée la Journée 
d'informatique juridique 2020. Elle s'adresse aux 
représentants des autorités, notamment judiciaires, 
à tous ceux qui, comme les avocats ou les notaires, 
participent de près ou de loin à la procédure 
judiciaire, et aux fournisseurs des applications 
susmentionnées. 
 
Les exposés et les discussions feront l’objet d’une 
interprétation simultanée en allemand et français. 
 

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur notre page Web : 
 

www.informatiquejuridique.ch 
 

La Journée vous est présentée par 
 

 
 

Co-organisateurs 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Secrétariat 
Le secrétariat des Journées d’informatique juridique 
est à votre disposition : 
 
Journées d’informatique juridique 
c/o Association eJustice.CH 
Case postale 3134 
3001 Berne 
Tél. : 058/462 47 23 
Courriel : info@ejustice.ch 
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Programme de la Journée du mardi 27 octobre 2020 

 

Influence de la crise du Covid-19 sur 
l’avenir de la justice en Suisse 

08.45 Remise de la documentation et café de 
bienvenue 

 
09.30 Ouverture de la Journée et introduction 

Martin Dumermuth, directeur de l’Office 
fédéral de la justice OFJ 

 
Bloc 1 : Comment la justice a-t-elle fonctionné 
pendant la crise du coronavirus – état des lieux 
 
09.45 Compte rendu des expériences de l’OFJ 

avec l’ordonnance 2 COVID 19 
« Cellule de crise de l’OFJ » 
Miriam Sahlfeld, cheffe de l’unité 
Législation II, Office fédéral de la justice 
OFJ 

 
10.15 Répercussions sur le fonctionnement de 

la justice zurichoise 
Lukas Huber, secrétaire général 
suppléant de la Cour suprême du canton 
de Zurich 

 
10.45 Compte rendu des expériences des 

avocats 
Matthias Miescher, Avocat, Vice-
président FSA 

 
11.15 Pause-café 
 
Bloc 2 : Davantage de résilience pour l’avenir 
 
11.45 Collaboration en ligne : environnement 

réglementaire vu par le ministère public, 
les autorités et les tribunaux  / protection 
des données pendant la crise 
Carmen de la Cruz Böhringer, de la cruz 
beranek Rechtsanwälte AG 

 
12.15 Collaboration en ligne : conditions et 

obstacles vus aux plans technique, 
organisationnel et économique 
Marc André Hahn et Norman Briner, 
Pascal Sieber & Partner AG 

 
12.45 Pause repas 
 

Bloc 3 : Qu’est-ce que la justice a appris de la crise 
du Covid-19 ?  
 
14.00 Ce que la justice et les avocats peuvent 

apprendre de la crise du Covid-19 
Daniel Kettiger, centre de compétence 
pour le public management, Université 
de Berne 

 
14.30 Répercussions pour l’avenir du projet 

Justitia 4.0 
Jacques Bühler, secrétaire général 
suppléant du Tribunal fédéral 

 
15.00 Pause-café 
 
15.30 L’avenir de la justice 

Thomas Gottwald, Ministère fédéral de la 
justice de la République d’Autriche 

 Felix Schmautzer, Université de Vienne 
 

16.00 Synthèse et conclusion  
Patrick Guidon, président de l’Association 
suisse des magistrats de l'ordre judiciaire 

 

Inscription 
Prière de vous inscrire sur le site Internet 
www.informatiquejuridique.ch, sur lequel vous 
trouverez des informations complémentaires. 
 
Frais d'inscription :    CHF 555.– 
Membres de l'Association eJustice.CH : CHF 333. – 
Etudiants (avec légitimation)  CHF 111.–  
 
Cette somme couvre : 
La documentation, la traduction simultanée, la 
participation aux conférences, le repas de midi, et 
les rafraîchissements pendant les pauses. 
 
Les exposés et les discussions feront l’objet d’une 
interprétation simultanée en allemand et français. 

 

Partenaires 
 

 
 

  
 

http://www.informatiquejuridique.ch/

