
 

 
 
 

Le droit à l'heure du numérique 
 
14e Journée d’informatique juridique 
Lundi 12 novembre 2018, Hôtel de ville de Berne 
 
Entraîné par la numérisation de la société et de 
l'économie, le droit fait aujourd'hui appel à des 
technologies avancées. LegalTech, Blockchain, Cloud 
Computing et algorithmes font le quotidien des 
juristes, tout comme des instruments moins 
spécifiques comme les courriers électroniques ou 
Messenger.  
 
Il est difficile dans ce tourbillon de garder la vue 
d'ensemble sur toutes les applications et possibilités 
techniques. Sans compter qu'il est primordial pour 
les praticiens que les applications qu'ils utilisent 
respectent les dispositions légales. C'est à ces 
questions que sera consacrée la Journée 
d'informatique juridique 2018.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur notre page Web : 
 

www.informatiquejuridique.ch 
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Programme de la Journée du lundi 12 novembre 2018 

 

Le droit à l'heure du numérique 

08.30 Remise de la documentation et café de 
bienvenue 

 
09.30 Ouverture de la Journée et mot d’accueil 

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

 
09.45 La sécurité des communications 

électroniques vue par les avocats 
Ursula Sury, avocate, Lucerne 

 
10.15 La sécurité des communications 

électroniques vue par les tribunaux 
Lukas Huber, secrétaire général adjoint 
du tribunal cantonal de Zurich  

 
10.45 Pause-café 
 
11.15 Utilisation de clouds : le cadre juridique 

vu par les avocats 
Adrien Alberini, avocat, Genève 

 
11.45 Utilisation de clouds : les conditions 

auxquelles sont soumises les autorités  
Ursula Widmer, avocate, Berne 

 
12.15 Repas de midi 
 
13.30 Contrats intelligents : opportunités et 

risques 
Andreas Glarner, avocat, Zurich 

 
14.00 L’intelligence artificielle au service de 

l’enquête pénale 
Dieter Kesper, ancien procureur général 
en chef, Bonn 

 
14.30 Aperçu des outils numériques dans le 

domaine juridique 
Lukas Abegg, Tribunal administratif 
fédéral  

 
15.00 Pause-café 
 
 
 
 
 

 
 
15.30 La réalité augmentée ouvre-t-elle de 

nouvelles perspectives dans 
l’environnement de travail des autorités 
judiciaires ?  
Stefan Bodenski, Berne 

 

16.00 Conclusion 
Prof. Reinhard Riedl, Haute école 
spécialisée bernoise BFH 

 
16.15 Apéro 
 
 

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 
(buffet), les rafraîchissements pendant les pauses et 
l’apéro de clôture. 

 
Les exposés et les discussions feront l’objet d’une 
interprétation simultanée en allemand et français 
 
 
 

Partenaires 
 

 
 

  

 

 

 

 

  
 

http://www.informatiquejuridique.ch/

