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Programme du lundi, 19 mars 2007 

Heure  Conférencier 

09.30 – 10.30 Distribution de la documentation et 
café de bienvenue 

 

10.30 – 10.45 Ouverture du séminaire Urs Paul Holenstein 
Service de l'informatique juridique et du 
droit de l'informatique 
Office fédéral de la justice 

10.45 – 11.45 LexFind :  
le nouveau portail de la législation 

Marius Roth 
Leiter Dokumentationszentrum 
Institut für Föderalismus, Freiburg 

12.00 – 13.30 Déjeuner  

13.30 – 14.00 Publication électronique de données 
juridiques : quelle est la place de la Suisse 
en comparaison internationale ? 

Alois E. Balmer 
Responsable du Centre de compé-
tences pour les publications officielles 
(CPO), Chancellerie fédérale 

14.00 – 14.40 Urner Rechtsbuch, le nouveau recueil des 
lois électronique uranais 
Expérience de l’utilisation de CHLexML pour 
la publication de données électroniques 

Hubert Münst 
Data Factory AG 
et 
Peter Schäuble 
Eurospider Information Technology AG 

14.40 – 15.20 L’utilisation de CHLexML dans les banques 
de données des arrêts du Tribunal fédéral 
Un premier pas vers l’uniformisation des 
citations d’actes législatifs 

Jacques Bühler 
Secrétaire général suppléant du Tribunal 
fédéral suisse 

15.20 – 15.30 CHLexML : état des lieux et étapes futures Urs Paul Holenstein 
Service de l'informatique juridique et du 
droit de l'informatique 
Office fédéral de la justice 

15.30 – 16.00 « Swiss Legal Google », une idée de projet Urs Bürge 
Président de l'Association suisse pour  
le développement de l'informatique 
juridique 

16.00 – 16.30 Pause café  

16.30 – 18.15 22ème Assemblée générale ordinaire de 
l'Association suisse pour le développe-
ment de l'informatique juridique 

 

18.30 Apéritif  

19.30 Dîner  



Programme du mardi, 20 mars 2007 

Heure  Conférencier 

09.30 – 10.15 La procédure d’injonction de payer de l’UE Bartosz Sujecki 
Universitair Docent Burgerlijk Recht 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

10.15 – 10.45 Pause café  

10.45 – 11.30 La procédure automatisée d’injonction de 
payer en Allemagne dans la pratique 

Holger Radke 
Justizministerium Baden-Württemberg 

11.30 – 12.15 Echange électronique de données 
juridiques : la procédure d’injonction de 
payer en Autriche 

Martin Schneider 
Bundesministerium für Justiz, Wien 

12.30 – 14.00 Dîner  

Modules d’échange électronique de 
données juridiques dans les projets de 
l’Office fédéral de la justice 

Adrian Blöchlinger 
Service de l'informatique juridique et du 
droit de l'informatique 
Office fédéral de la justice 

• Présentation du projet eSchKG (eLP) Urs Paul Holenstein 
Chef de projet eLP, 
Office fédéral de la justice 

• Echange sûr et retraçable des données 
avec eGovLink-EAI 

Andres Scheidegger 
Glue Software Engineering AG 

• Les fonctionnalités du serveur eLP Marc Zweiacker 
Zweiacker IT Management 

• Yellowpay admin 
Mise en place du module de paiement 
« adminpay » pour les demandes 
d’extraits du casier judiciaire 

Daniel Schmid 
yellowworld AG 

14.00 – 16.00 

• Développement et fonctionnalités de la 
banque de données sur les services 
compétents 

Sepp Dorfschmid 
Adasys AG 

16.00 – 16.30 Pause café et conclusion du séminaire  

 


