«Justilia 4.0»

INTERNE
5.10.2020

Comite depilotage

Proces-verbal de la 6° seance
5 octobre 2020

10h,15 ‐ 13h.00

Lieu:

Office federal de la Justice
Bundesrain 20A Berne

Participants:

Membres du comite de piloftage :
Fels Michel-Andre, Ministere public BE (excus£)
Jornot Olivier, Ministere public GE
Langmeier, Martin, Cour supr&me ZH
Vacant, MPC, programme HIJP'
Midili Valerie, Ordre judieiaire VD
Rall Rene, Federation suisse des avocats
Schneeberger Roger, CCDJP? (copr&sident)
Von Werdt Nicolas, Tribunal federal (copr&sident - prösident
de seance)

Participant avec voix consultative :
Gruber Daniel, Office federal de la Justice

»

Gestionnaire de la qualite et d e s risques :
. |
entreprise CSP 5.A. - Berne

Coprösidents du comite de projet :
« Becker Patrick, Pouvoir Judiciaire GE
« Tschümperlin Paul, Tribunal federal

Direction de projet :
*« Ackermann Franz
e Bühler Jacques (proces-verbal)
e Meyer Vital

« Piesbergen Jens
Annexes:

1.

Presentation de l’ötat du projet

2. Principes generaux et relatifs äla plateforme (d/f)

3, Delimitation du perimetre du projet (d/f)
4.

Prochaine s6ance

Decisions strategiques relatives äla plateforme (d/f)

Mercredi 10 fevrier 2021 3 09h.45 ä Berne (toute la journee)

1 HIJP = Programme d’harmonisation de l’informatique dans la justice p&nale.
2 CCDJP = Conference des directrices et directeurs cantonaux de justice et police.
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Points traites
N°

Types

Points de Pordre du j o u r/ Decisions
Introduction et approbation de l’ordre du jour

1

11

(09)

N. v o n Werdt souhaite la bienvenue aux participants et rappelle les
objectifs dela seance.

1.2

(E)

L’ordre du jour propose est adopt& sans modification.

2

(00)

Proce&s-verbal et liste des täches a mettre en a u v r e
Le proeös-verbal de la 5° seance du comit& de pilotage du 19fevrier 2020 a
etE mis en consultation aupre&s des participants ä la r&union.

O.Jornot a demand& la modification du passage suivant au point 4:
«Die Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichtsverfahren, sowie die
Kommunikation mit den Strafvollzugsbehörden werden berücksichtigt, jedoch
nicht die aussergerichtlichen Verwaltungsverfahren.»
est Aremplacer par
«Parjustice, on entend les justices civile, penale et administrative. Sont
incluses les autorii&s administratives competentes en maliere de
contraventions et les autoritäs d’ex&cution penale. Les autres administrations
ne sont en l’&tal pas incluses.»

Cetexte correspond Asaproposition d&pos&e en scance.
Decision :Il est constate que leproces-verbal a &t& approuve avec la
modificationprecitee, Le comit£ depilotage prend connaissance del’Eiat des
tüches d mettre en oeuvre.

3

0)

Etat du projet
V. Meyer pr&sente l’&tat d’avancement du projet Justitia 4.0 (voix
presentation en annexe). I met notamment en exergue les points suivants :
* _ Ressources - Finances
l e s t prevu que l’entier du budget 2020 sera utilise d’iei la fin de
Y’annee, Les « bacs & sable » (+ 20 KFr.) ainsi que le concept de
transformation (+ 55KFr.) ont requis davantage de moyens,
contrebalances par l’utilisation dela reserve (-50 KFr.) et de coüts
inferieurs au montant budgete d’experts externes (- 35 KEr.),

e

Les travaux effectues depuis fin acht 2020 comprennent notamment :
- V’engagement d’un chef de projet metier (juriste 100 %),
- le demarrage de procedures de reviews au sein des groupes d’experts
en matiere de definition debesoins concernant T’utilisation dela
plateforme et la numerisation de documents,
- Pinitialisation dela redaction d’un concept d’exploitation dela
plateforme ainsi que d’autres documents necessaire Al’appel d’offres

dela plateforme et
- Yajustement dela planification du projet.

®

Encequiconcerne le dossier judiciaire Electronique, les travaux de
definition des besoins sont en cours au sein des groupes d’experts
(juges et procureurs), Une commission du comite deprojet a &te
c o n s t i t u g e en vue de definir des principes generaux applicables aux
dossiers judiciaires electroniques et äl’application permettant de les
traiter de facon efficace et conviviale (application dossier judiciaire
electronique - ADJ).

Decision : Le comite de pilotage prend connaissance de !’etat d’avancement

Legende: (l)= Information, (E)= Decision, (M)=Discussion
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4.

(d

Etat d’avancement de la lEgislation
D. Gruber informe que le Conseil f@deral donnera enprincipe le vert dela
proc&dure deconsultation lors desa seance du 28octobre 2020. La
consultation pourra ainsi dämarrer debut novembre pour une duree de trois
mois (cf h i t p s :
j

P. Tschümperlin informe que pour des raisons de secret de fonction ’Oflice
federal de la Justice a refus& de mettre la version de V’avant-projet de loi sur
la communication &lectronique qui sera mise en consultation & disposition
des membres de la Conference de la justice qui aura lieu le 23 octobre 2020.
D. Gruber confirme que ces documents sont soumis au secret de fonction
jusqu’ä la decision du Conseil federal.
Decision : Le comit& de pilotage prend connaissance de l’etat des travaux

legislatifs
5

(VE)

Troisieme rapport du gestionnaire de la qualit& et des risques
(GQR)
GOR, presente son troisiöme rapport sur les risques et la gestion
dela qualit& au sein du projet Justitia 4.0. D’une fagon generale, il releve
une am&lioration dela situation gräce notamment

°e aux discussions mend&es sur le perimötre du projet,
e

auxbacs ä sable (« Sandboxes ») qui avancent bien et dont il sera
possible de tirer des enseignements importants,

«

äl’avancement des travaux dans la proc&dure d’appel d’offres en vue
dela r&alisation dela plateforme «Justitia.Swiss » et de l’application
« Dossier judiciaire electronique » et

°

älanouvelle organisation de projet mise en place mi-juin 2020 et äla
collaboration institutionnalisee entre les copr&sidents du Comite de
projet et la direction generale du projet.

GE

commande

1. de definir, au stade actuel du projet, l’exploitation dela plateforme
«Justitia.Swiss » et les modalites deson developpement ulterieur afın
d’inclure ces informations dans la documentation de P’appel d’offres de
la plateforme,
2. de developper un mod£le definancement del’application dossier
judiciaire &lectronique (ADJ) et
3. d’adapter la planification sommaire du projet (« Masterplan ») et
d’etudier les incidences du retard accumul& dans le processus legislatif
sur le deroulement du projet et en particulier sur les appels d’offres.

Enfin,

informe que les suggestions contenues dans son rapport ont
toutes regues un accueil favorable de la part des copresidents du comite de
pilotage et du comite deprojet ainsi que dela direction deprojet,

La recommandation concernant le modele de financement de l’AD] ne
prejuge en rien les travaux en cours dedelimitation du p&rimetre de cette
application. Des modöles existent tant du cöt& dela CCDJP (projets dans le
domaine de la police) que du cöte des tribunaux (convention de
collaboration entre le Tribunal federal et les tribunaux cantonaux).

P. Tschümperlin informe que le comit& deprojet a accepte les
recommandations et suggestions ä l’unanimite.
Decision : Le comite depilotage
«

prend connaissance du rapport du GOR

*® _approuve les recommandations et suggestions.

Legende: (D)= Information, (E)= Decision, (M)=Discussion
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6

(E)

Principes generaux et relatifs a la plateforme
P. Tschümperlin informe que le comite de projet a effectu& deux types de
modifications dans le document contenant les principes Justitia 4.0 :
«

Les modifications souhaitees par le comite de pilotage ont &t& integrees
par la direction de projet avant la seance du comite de projet du 14

septembre 2020.

»e Aucours de cette seance, le comite de projet a approuv& d’aufres
propositions rödigees demodifications du document.
Au final beaucoup de changements ont ete effectu&s ; raison pour laquelle
une version vierge detout suivi demodifications est remise au comite de
pilotage,

N. von Werdt a distribue aux participants trois documents : deux contenant
la mise en evidence des modifications effectuees dans chacune des deux
langues et un troisiöme document mettant en regard les deux versions
linguistiques.
r
|
Les principes sont trait&s les uns aprös les autres et les modifications
suivantes sont decidees :

Principe 2 : Apres une discussion sur l’opportunit& d’inclure ou non les
procedures administratives cantonales et fed£rales, la formulation suivante
est adoptee :

FR : « Les proc&dures civiles, penales et administratives conduites par les
autorites judiciaires sont dematerialisees,
«

La dematerialisation des procedures conduites par d’autres autorites ne

fait en l’&tat pas partie du projet Justitia 4.0 mais est envisagde comme
une &tape ulterieure. »

DE: « Die von Justizbehörden geführten Zivil-, Straf- und
Verwaltungsverfahren werden digital abgewickelt.

.

Die Digitalisierung der von weiteren Behörden geführten Verfahren ist
zurzeit nicht Bestandteil des Projekts Justitia 4.0, wird aberfür eine
spätere Phase in Betracht gezogen. »

Principe 3: Leprojet Justitia 4.0 &tant enpremier lieu un projet degestion

du changement, il a &t& juge superflu dele rep£ter expressement dans un
principe. Leprincipe 3 a &t& reformule dela fagon suivante :

FR: « Les processus internes des utilisateurs concernes par la transition
nume£rique de la justice suisse ne sont ni prescrits, ni definis dans le cadre du

projet Justitia 4.0.

»

D E : « Die m i t dem digitalen Wandel der Schweizer Justiz verbundenen
internen Abläufe der Beteiligten werden vom Projekt Justitia 4.0 weder
vorgegeben noch erarbeitet, »

Des modifications ont et& apportees aux principes suivants:
Principe n°®

4

Texte allemand

Texte frangais

Titre: « Die Datenhoheit liegt
bei... >»
au lieu de «... ist bei...»
2° tiret: Ajout des abr&viations
«ERV» eta«eAß»

Note 2: « Justizbehärden in
diesem Dokument im Sinne vor.
Gerichten und

Staatsanwaltschaften. »

Note 2: « Dans cedocument, le
terme d’autorites judiciaires doit
ötre compris au sens de

tribunaux et ministeres

publics. »

Legende: (I}= Information, (E}= Decision, (M)=Discussion
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6+7
Titre :
intögration

du principe
7 ä l a fi n d u

« Die Inhalte der Dokumente ...
eingesehen. Die zuständiven
Justizbehörden geben Dokumente
zur Einsichtfrei. Sie erleilen die
Zugriffsrechte darauf. »

« Le contenu des documents ...
ayants droit, Les autorltds

Jediciaires competentes
autorisent la consultation de
documents. Elles octroient les

droits d’acces correspondants. »

titre du 6

8, Titre

« Alle Beteiligten am Verfahren
arbeiten in ihrer IT‑
Infrastruktur, »

9+12

« Die Plattform ... von diesen

Titre :

entkoppelt; vorbehalten bleiben
die erforderlichen Schnittstellen. »

integration

du principe
12 & la fin

x Tous les acteurs de la

procädure travaillent dans leur
propre infrastructure
informatique. »

« Laplateforme ...par une
architecture appropride, sous
reserve des interfaces
necessaires. »

du titre du

9
72, tiret

Tiret ä integrer comme 2* tiret dans le principe 9

Deeisions :

Lecomite depilotage approuve les principes avec les modificationsprecitees.
(voir document mis djour dans l’annexe 2)
7

(E)

Perimetre de la plateforme Justitia 4.0
P. Tschümperlin informe que le comite de projet propose au comit& de
pilotage d’approuver le document soumis. Il attire l’attention du comit& de
pilotage sur la derniere phrase du 1” paragraphe du chiffre 3 qui pr&cise
que conformement äla recommandation du GOR la version longue du
mandat de projet n’est plus prise en consid£ration dans le cadre des travaux
deprojet.
Sur demande d’O. Jornot, il est pr&cise que la consultation durable d’un
dossier est äcomprendre comme une option offerte aux autorit&s
judiciaires ;la direction de la procedure est seule competente pour d&cider
quels documents sont consultables, par qui et pour quelle duree.

Decisions :

«

Lecomite depilotage charge la direction deprojet d’etablir une nouvelle
version du document tenant compte des discussions qui ont eu lieu sous le
‚pointprec&dent del’ordre dujour (principes).

® Le document relatifau perimetre dela plateforme (voir annexe 3) sera
ensuite mis encirculation au sein du comite depilotage pour
approbation.
8

Decisions stratögiques relatives ä la plateforme
P.Tschümperlin informe que les decisions strategiques proposees ont te
traitöes au sein du comite de projet et celui-ci invite les membres du comite
de pilotage ä suivre les propositions de la direction de projet.
F. Achermann expose les enjeux des decisions ä prendre. Le comit& de
pilotage avait mene une discussion pr&alable de ces points lors de sa seance
du 28 aoüt 2020.

1" decision : Conservation des donnees

Pour l’appel d’offre, il est propose de laisser la question ind&cise de savoir
si, lors d’une consultation de dossier, les donnees seront stock&es sur la
plateforme (variante centralisee) ou aupres de l’autorite judiciaire

L&gende: (l)= Information, (E)= Decision, (M)=Discussion
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concernee et accessibles via la plateforme (variante d&centralisee).
Le comite de pilotage recommande de pr&ciser dans Fappel d’offre que le
stockage decentralise constitue une option qui ne sera peut-ätre pas
r&alisee. W’integration de cette variante dans l’appel d’offres sert
notamment ä en &valuer la complexit& et le coüt ei derassembler ainsi les
elements necessaires Aune prise de decision ulterieure.

2° decision : Traitement des demandes de consultation de
dossier

Il s’agit d’un type specifiquede demandes adressees &une autorit&
judiciaire qui ne necessitent pas un traitement different de celui des autres
communications et demandes adress&es a une telle autorite.

3° decision : Identites numeriques

La plateforme Justitia.Swiss ne disposera d’aucune infrastructure propre
pour la confection d’identit&s numeriques. Les usagers dela plateforme
devront les acquerir aupres defournisseurs agr&es (Al’avenir
conforme&ment ä la loi E-ID).
4° decision : Cryptage des communications
Le cryptage des canaux et des donnees stock&es est mis en aauvre ; le
eryptage de bout en bout doit pouvoir &tre r&alise dans le cadre d’une
extension ulterieure.

Decision : Le comite depilotage approuve les propositions soumises.
(voir le document mis ajour dans V’annexe &)

9.

1

Information sur les travaux en cours au sein du comite de projet

P. Tschümperlin informe que le comite& deprojet va concentrer ses activites
au cours des prochaines semaines s u r le dossier judiciaire &lectronique et
sur l’application dossier judiciaire &lectronique. Une commission composde
de quatre membres du comit& de projet a &t& constituee et chargee en
collaboration avec la direction de projet depr&parer les travaux du comite
deprojet.

10.

Divers
La parole n’est pas demand£e sous ce point.

11.

Prochaines s6ances
«= Ladatedereserve du 2 decembre 2020 ne sera pas utilisee et est en
consequence liberee.
®e La prochaine s&ance aura lieu le 10 fevrier 2020 a 09h45 ä Berne et
durera toute la journde. Les sujets & traiter seront notamment les
comptes 2020, l’utilisation du budget 2021, le budget 2022 ainsi que les
principes concernant le dossier judiciaire electronique et l’appel
d’offres dela plateforme,

Legende: (D)= Information, (E)= Decision, (M)=Discussion
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