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Baromètre Swiss eJustice 2021 (SeJBar) - V.1.5-f du 31.05.2021 
 

Veuillez donner vos réponses à la date du 31.12.2020 

 

L’Association eJustice.CH, le projet Justitia 4.0 et le programme HIJP ont souhaité mesurer 

périodiquement les progrès accomplis par la justice suisse en matière de eJustice. 

L’association ESEHA s’est vue confier la tâche de réaliser le présent sondage en ligne. 

Les données seront mises à disposition dans la base de données CHStat 1. 
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Abréviations et définitions 

CDL Consultation de dossiers en ligne 

ESEHA Association « État, Société, Économie, Histoire et Administration »  

GND Applications de gestion des affaires / Gestion numérique des dossiers 

HIJP Harmonisation de l’informatique dans la justice pénale 

MP Ministère public 

NA Not Available ; Si NA (non disponible), insérer svp « 0.11 ». 

Proc. adm. Procédure administrative, dans ce questionnaire au sens de procédures administratives 

litigieuses (contentieux administratif) menées devant des juridictions indépendantes de 

l’administration et au sein de l’administration 

XML Extended Markup Language 

 

Personne de contact 

- Canton……………………………. Ceb_01 

- Nom………………………………. Ceb_02 

- Prénom…………………………… Ceb_03 

- Fonction…………………………… Ceb_04 

- Organisation…………………………… Ceb_05 

- E-Mail…………………………….. Ceb_06 

- Téléphone…………………………… Ceb_07 

                                                
1 http://www.chstat.ch/fr/index.php . 

http://www.chstat.ch/fr/index.php
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1. Législation sur l’introduction de la communication électronique dans le domaine 
judiciaire 

1.1 Existe-t-il dans votre canton des bases légales concernant la communication électronique dans 

le domaine judiciaire* ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par domaine) 

*Au sens de communication adressée par voie électronique via la plateforme judiciaire Justitia.Swiss aux autorités judiciaires ainsi 

qu’aux autorités d’exécution des peines. 

 

 Situation au 31.12.2020 Proc. 

administratives** 

Exécution des 

peines 

Autres domaines*** 

 

  Cb11a Cb11b Cb11c 

1 Pas de projet de législation en préparation    

2 Planifié (si planifié => 1.2a, 1.2b)    

3 Avant-projet    

4 En consultation    

5 Message    

6 En délibération au sein du parlement    

7 Déjà en vigueur    

**   Au sens de procédures administratives litigieuses menées devant des juridictions indépendantes de l’administration et au sein de 

l’administration. *** Par ex. loi d’organisation judiciaire, lois d’introduction du CPP ou du CPC, etc. 

 
1.2a Si « planifié », pour quand (début)? 

Situation au 31.12.2020 Proc. 

administratives** 

Exécution des 

peines 

Autres domaines*** 

 

 Cb12a1 Cb12a2 Cb12a3 

Début      (Date : AAAA)    

Si NA (non disponible), insérer svp « 0.11 ». 

 

1.2b Si « planifié », pour quand (fin)? 

Situation au 31.12.2020 Proc. 

administratives** 

Exécution des 

peines 

Autres domaines*** 

 

 Cb12b1 Cb12b2 Cb12b3 

Fin      (Date : AAAA)    

Si NA (non disponible), insérer svp « 0.11 ». 

 
1.3 Si « Autres domaines », veuillez préciser :…………………………. Cb13 

 

2. Communication adressée à une autorité judiciaire par voie électronique (Input) 

2.1 Input en matière pénale : Est-il possible d’adresser à vos autorités judiciaires des 

communications par voie électroniques en matière pénale ? 

Oui / Non   Cb_21 

 

2.1.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de communications électroniques entrantes en matière 

pénale ? (veuillez cocher; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb211a1 Cb211a2 Cb211a3 Cb211a4 

0     

1 - 9      
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10 – 49      

50 – 74      

75 – 100      

NA     

* Par ex. autorités d’exécution des peines. 

 

2.1.1b Si « oui » : Quel est le nombre de communications électroniques entrantes en matière 

pénale ? 

 

 MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb211b1 Cb211b2 Cb211b3 Cb211b4 

Nombre (N)     

* Par ex. autorités d’exécution des peines ; Si NA (non disponible), insérer svp « 0.11 ». 

 

2.1.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des communications 

électroniques en matière pénale – adressé sous une forme standardisée (lisible par une machine, 

par ex. fichier XML) ? (Veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités 

 Cb212a Cb212b Cb212c Cb212d 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74      

75 – 100      

NA     

 

2.2 Input en matière civile : Est-il possible d’adresser à vos autorités judiciaires des 

communications par voie électronique en matière civile ? 

Oui / Non Cb22 

 

2.2.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de communications par voie électronique entrantes en 

matière civile ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 

y.c. autorités de conciliation 
Cb221a1 

2ème instance 

Cb221a2 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 75    

75 – 100    

NA   

 

2.2.1b Si « oui » : Quel est le nombre de communications par voie électronique entrantes en 

matière civile ? (Pour la réponse en pourcentage, veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

 1ère instance 

y.c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb221b1 Cb221b2 

Nombre (N)   

Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 



4 
 
eJustice_Barometer_Questionnaire_2021_05_V1_5_f.docx 
 

 

2.2.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des communications 

adressées par voie électronique en matière civile – sous une forme standardisée (lisible par une 

machine, par ex. fichier XML) ? (Veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 
y c. autorités de conciliation 
Cb222a 

2ème instance 

Cb222b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

2.3 Input en matière de contentieux administratif : Est-il possible d’adresser à vos autorités 

compétentes en matière de contentieux administratif des communications adressées par voie 

électronique? 

Oui / Non Cb23 

 
2.3.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage et le nombre de communications adressées par voie 

électronique entrantes en matière de contentieux administratif ?  

(veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb231a1 Cb231a2 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 
2.3.1b Si « oui » : Quel est le nombre de communications adressées par voie électronique entrantes 

en matière de contentieux administratif ? 

 

 1ère instance 2ème instance 

 Cb231b1 Cb231b2 

Nombre (N)   

Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 

 

2.3.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des communications 

adressées par voie électronique en matière de contentieux administratif – sous une forme 

standardisée (lisible par une machine, par ex. fichier XML) ?  

(veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 
 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb232a Cb232b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    
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NA   

 

3. Notifications électroniques par les juridictions (Output) 

3.1 Output en matière pénale : Vos autorités judiciaires sont-elles en mesure d’effectuer des 

notifications électroniques en matière pénale ? 

Oui / Non  Cb31 

 
3.1.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de notifications électroniques en matière pénale ?  

(veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb311a1 Cb311a2 Cb311a3 Cb311a4 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74     

75 – 100      

NA     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 

 

3.1.1b Si « oui » : Quel est le nombre de notifications électroniques en matière pénale ?  

 

 MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb311b1 Cb311b2 Cb311b3 Cb311b4 

Nombre (N)     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines. ; Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 

 

3.1.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des notifications 

électroniques en matière pénale – sous une forme standardisée (lisible par une machine, par ex. 

fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités 

 Cb312a Cb312b Cb312c Cb312d 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74     

75 – 100      

NA     

 
3.2 Output en matière civile : Vos autorités judiciaires sont-elles en mesure d’effectuer des 

notifications électroniques en matière civile ? 

Oui / Non  Cb32 

 

3.2.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de notifications électroniques en matière civile ? 

(veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb321a Cb321b 

0    

1 - 9    
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10 – 49    

50 – 74   

75 – 100    

NA   

 
3.2.1b Si « oui » : Quel est le nombre de notifications électroniques en matière civile ?  

 

 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb321a1 Cb321b1 

Nombre (N)   

 Si NA (non disponible), insérer svp « 0.11 ». 

 

3.2.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des notifications 

électroniques en matière civile – sous une forme standardisée (lisible par une machine, par ex. 

fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb322a Cb322b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74   

75 – 100    

NA   

 
3.3 Output en matière de contentieux administratif : Vos autorités compétentes en matière de 

contentieux administratif sont-elles en mesure d’effectuer des notifications électroniques? 

Oui / Non  Cb33 

 
3.3.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de notifications électroniques en matière de 

contentieux administratif ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb331a1 Cb331a2 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74   

75 – 100    

NA   

 
3.3.1b Si « oui » : Quel est le nombre de notifications électroniques en matière de contentieux 

administratif ?  

 

 1ère instance 2ème instance 

 Cb331b1 Cb331b2 

Nombre (N)   

Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 
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3.3.2 Si « oui » : Quel est le pourcentage – sur la base de l’ensemble des notifications 

électroniques en matière de contentieux administratif – sous une forme standardisée (lisible par 

une machine, par ex. fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb332a Cb332b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

4. Consultation de dossiers en ligne (CDL) 

4.1 CDL en matière pénale : Au sein de vos autorités judiciaires, la consultation de dossiers en 

ligne est-elle possible en matière pénale? 

Oui / Non  Cb41 

 

4.1.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage et le nombre de CDL en matière pénale ? 

(veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb411a1 Cb411a2 Cb411a3 Cb411a4 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74      

75 – 100      

NA     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 

 
4.1.1b Si « oui » : Quel est le nombre de CDL en matière pénale ? 

(Pour la réponse en pourcentage, veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

 MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb411b1 Cb411b2 Cb411b3 Cb411b4 

Nombre de CDL     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines ; Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 

 

4.1.2 Si « oui » : Les dossiers sont-ils consultables sous une forme standardisée (lisible par une 

machine, par ex. fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance 

 Cb412a Cb412b Cb412c 

0     

1 - 9     

10 – 49     

50 – 74     

75 – 100     

NA    
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4.2 CDL en matière civile : Au sein de vos autorités judiciaires, la consultation de dossiers en 

ligne est-elle possible en matière civile?  

Oui / Non  Cb42 

 
4.2.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage de CDL en matière civile ? 

(veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 
 

Pourcentage 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb421a Cb421b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

  

4.2.1b Si « oui » : Quel est le nombre de CDL en matière civile ? 

 

 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb421b1 Cb421b2 

Nombre de CDL (N)   

Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 

 

4.2.2 Si « oui » : Les dossiers sont-ils consultables sous une forme standardisée (lisible par une 

machine, par ex. fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb422a Cb422b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 
4.3 CDL en matière de contentieux administratif : Au sein de vos autorités compétentes en 

matière de contentieux administratif, la consultation de dossiers en ligne est-elle possible? 

Oui / Non  Cb43 

 

4.3.1a Si « oui » : Quel est le pourcentage et le nombre de CDL en matière de contentieux 

administratif ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb431a Cb431b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   
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4.3.1b Si « oui » : Quel est le nombre de CDL en matière de contentieux administratif ?  

 

 1ère instance 2ème instance 

 Cb431a1 Cb431b1 

Nombre de CDL (N)   

Si NA (non disponible), insérer svp 0.11 

 

4.3.2 Si « oui » : Les dossiers sont-ils consultables sous une forme standardisée (lisible par une 

machine, par ex. fichier XML) ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb432a Cb432b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

5. Gestion numérique des dossiers (GND) 

5.1 GND: Applications de gestion des affaires 

 

5.1.1 Quelles sont les applications de gestion des affaires utilisées au sein de vos autorités 

judiciaires pour la gestion des procédures (dossiers judiciaires) ? (veuillez cocher ; plusieurs réponses 

possibles) 
 

Gestions des procédures MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités2 

 Cb511a Cb511b Cb511c Cb511d 

Juris     

Tribuna     

SAP     

Autres applications 

commerciales 

    

Développement interne     

 

5.1.2 Si « Autres applications commerciales » ou « Développement interne », veuillez préciser :  

Commentaires :   Cb512 

 

5.1.3 Quelles sont vos intentions pour les deux années à venir concernant les applications de 

gestion des procédures (dossiers judiciaires) ? (veuillez cocher ; plusieurs réponses possibles par 

juridiction/instance) 

 

Intention MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités 

 Cb513a Cb513b Cb513c Cb513d 

Rester chez Juris     

Rester chez Tribuna     

Autres     

Appel d’offres public     

Ouvert     

                                                
2 Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 
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5.1.4 Si « Autres », veuillez préciser :   Cb514 
 

5.2 GND en matière pénale : 

 

5.2.1 Une gestion numérique des dossiers en matière pénale est-elle réalisée au sein de vos 

autorités judiciaires à l’aide d’un système de gestion de documents intégré ? 

Oui / Non  Cb521 
 

5.2.2 Si « oui », quel est le pourcentage des documents en matière pénale qui ont dû être scannés 

pour être intégrés dans le système susmentionné? (veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb522a Cb522b Cb522c Cb522d 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74      

75 – 100      

NA     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 

 

5.2.3 En matière pénale, les dossiers numériques sont-ils les dossiers de référence ? 

Oui / Non  Cb523 

 
5.3 GND en matière civile : 

 

5.3.1 Une gestion numérique des dossiers en matière civile est-elle réalisée au sein de vos 

autorités judiciaires à l’aide d’un système de gestion de documents intégré ? 

Oui / Non  Cb531 

 

5.3.2 Si « oui », quel est le pourcentage des documents en matière civile qui ont dû être scannés 

pour être intégrés dans le système susmentionné ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

Pourcentage 1ère instance  

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb532a Cb532b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

5.3.3 En matière civile, les dossiers numériques sont-ils les dossiers de référence ? 

Oui / Non  Cb533 

 

5.4 GND en matière de contentieux administratif :  

 

5.4.1 Une gestion numérique des dossiers est-elle réalisée au sein de vos autorités compétentes 

en matière de contentieux administratif à l’aide d’un système de gestion de documents intégré ? 

Oui / Non  Cb541 
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5.4.2 Si « oui », quel est le pourcentage des documents en matière de contentieux administratif qui 

ont dû être scannés pour être intégrés dans le système susmentionné ? (veuillez cocher ; un seul choix 

possible par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb542a Cb542b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

5.4.3 En matière de contentieux administratif, les dossiers numériques sont-ils les dossiers de 

référence ? 

Oui / Non  Cb543 

 

6. Publication des décisions des tribunaux 

6.1 Publication en matière pénale : Les décisions de vos juridictions pénales font-elles l’objet 

d’une publication électronique ? 

Oui / Non  Cb61 

 

6.1.1 Si « oui » : Dans quelle proportion les décisions en matière pénale sont-elles publiées ? 

(veuillez cocher ; un seul choix possible) : 

 

Proportion (en %) 1ère instance 2ème instance 

 Cb611a Cb611b 

Toutes (100)   

Sélection (1 - 99)   

NA   

 

6.1.2 Si « oui » : Sous quelle forme s’effectue la publication en matière pénale ?  

(Veuillez cocher ; choix multiple possible) : 

 

Forme de publication 1ère instance 2ème instance 

 Cb612a Cb612b 

Texte intégral   

Extrait   

Résumé   

 

6.2 Publication en matière civile : Les décisions de vos juridictions civiles font-elles l’objet d’une 

publication électronique ? 

Oui / Non  Cb62 

 

6.2.1 Si « oui » : Dans quelle proportion les décisions en matière civile sont-elles publiées ?  

(Veuillez cocher ; un seul choix possible) : 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb621a Cb621b 

Toutes (100%)   

Sélection (1 - 99 %)   
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NA   

 

6.2.2 Si « oui » : Sous quelle forme s’effectue la publication en matière civile ?  

(Veuillez cocher ; choix multiple possible) : 

 

Forme de publication 1ère instance 2ème instance 

 Cb622a Cb622b 

Texte intégral   

Extrait   

Résumé   

 

6.3 Publication en matière de contentieux administratif : Les décisions de vos autorités 

compétentes en matière de contentieux administratif font-elles l’objet d’une publication 

électronique ? 

Oui / Non  Cb63 

 

6.3.1 Si « oui » : Dans quelle proportion les décisions en matière de contentieux administratif sont-

elles publiées ? (veuillez cocher ; un seul choix possible) : 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb631a Cb631b 

Toutes (100%)   

Sélection (1 - 99 %)   

NA   

 

6.3.2 Si « oui » : Sous quelle forme s’effectue la publication en matière de contentieux administratif ? 

(veuillez cocher ; choix multiple possible) : 

 

Forme de publication 1ère instance 2ème instance 

 Cb632a Cb632b 

Texte intégral   

Extrait   

Résumé   

 
 
 

7. Archivage à long terme 

NB: L’archivage à long terme concerne les dossiers qui sont généralement remis aux archives d’état pour y être 

conservés pendant une longue période. 

 
7.1 Archivage à long terme en matière pénale :  

Sous quelle forme les dossiers de vos autorités pénales sont-ils envoyés pour un archivage à long 

terme ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par juridiction/instance) 

 

Type d’archivage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités* 

 Cb71a Cb71b Cb71c Cb71d 

Papier     

Électronique     

Papier et électronique     

* Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 
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7.2 Archivage à long terme en matière civile : 

Sous quelle forme les dossiers de vos juridictions civiles sont-ils envoyés pour un archivage à long 

terme ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Type d’archivage 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb72a Cb72b 

Papier   

Électronique   

Papier et électronique   

 
7.3 Archivage à long terme en matière de contentieux administratif : Sous quelle forme les 

dossiers de vos autorités compétentes en matière de contentieux administratif sont-ils envoyés 

pour un archivage à long terme ? (veuillez cocher ; un seul choix possible par instance) 

 

Type d’archivage 1ère instance 2ème instance 

 Cb73a Cb73b 

Papier   

Électronique   

Papier et électronique   

 
 

8. Transmission de dossiers judiciaires 

8.1 Transmission de dossiers pénaux : Sous quelle forme les dossiers de vos autorités pénales 

sont-ils transmis à l’instance suivante? 

(veuillez cocher ; un choix par juridiction/instance)  

Forme de la 

transmission 

MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités3 

 Cb81a Cb81b Cb81c Cb81d 

Papier     

Numérique     

variable     

 

8.1.1 En cas de transmission de dossiers pénaux sous une forme variable, veuillez préciser :  

Commentaires :   Cb811 

8.1.2 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : quelle est la proportion de 

dossiers transmis sous forme électronique ? (veuillez cocher ; un choix par juridiction/instance) 

 

Pourcentage MP 1ère instance 2ème instance Autres autorités 

 Cb812a Cb812b Cb812c Cb812d 

0      

1 - 9      

10 – 49      

50 – 74      

75 – 100      

NA     

 
  

                                                
3 Par ex. Juridictions d’exécution des peines. 
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8.1.3 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : la transmission électronique 

de dossiers pénaux s’effectue-t-elle sous une forme standardisée (lisible par une machine, par ex. 

un fichier XML fourni) ? 

Oui / Non  Cb813 

 
8.2 Transmission de dossiers en matière civile : Sous quelle forme les dossiers de vos 

juridictions en matière civile sont-ils transmis à l’instance suivante ?  

(veuillez cocher : un choix par instance) 
 

Forme de la transmission 1ère instance 

y c. autorités de conciliation 
2ème instance 

 Cb82a Cb82b 

Papier   

Numérique   

variable   

 

8.2.1 En cas de transmission de dossiers en matière civile sous une forme variable, veuillez 

préciser :   Cb821 

 

8.2.2 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : quelle est la proportion de 

dossiers transmis sous forme électronique ? (veuillez cocher ; un choix par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb822a Cb822b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

8.2.3 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : la transmission électronique 

de dossiers en matière civile s’effectue-t-elle sous une forme standardisée (lisible par une 

machine, par ex. un fichier XML fourni) ? 

Oui / Non  Cb823 

 

8.3 Transmission de dossiers en matière de contentieux administratif : Sous quelle forme les 

dossiers de vos autorités compétentes en matière de contentieux administratif sont-ils transmis à 

des instances en aval ? (veuillez cocher ; un choix par instance) 

 

Forme de la transmission 1ère instance 2ème instance 

 Cb83a Cb83b 

Papier   

Numérique   

variable   

 

8.3.1 En cas de transmission de dossiers sous une forme variable, veuillez préciser :  

Commentaires :   Cb831 
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8.3.2 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : quelle est la proportion de 

dossiers transmis sous forme électronique ? (veuillez cocher ; un choix par instance) 

 

Pourcentage 1ère instance 2ème instance 

 Cb832a Cb832b 

0    

1 - 9    

10 – 49    

50 – 74    

75 – 100    

NA   

 

8.1.3 En cas de transmission sous forme non exclusivement papier : la transmission électronique 

de dossiers en matière de contentieux administratif s’effectue-t-elle sous une forme standardisée 

(lisible par une machine, par ex. un fichier XML fourni) ? 

Oui / Non  Cb813 

 

 

Pour info : Enquêtes parallèles (Responsabilité externe) 

- Communication entre avocat et client SAV 

- Statistique eLP BJ 

- Autres questions sur CEE et Justice-IT enquête ECEJ – CEPEJ 

 

 

Lausanne/Berne, 31.05.2021 


