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Programme du lundi 29 mai 2000

Heure Conférencier

09.30 - 10.15 Accueil et distribution de la documentation

10.15 - 10.30 Ouverture du séminaire Bernard Ayer, avocat, et Urs
Paul Holenstein, lic. iur., Chefs
de service Copiur, Chancellerie
fédérale

10.30 - 12.00 Signature électronique

• Introduction technique

• Ordonnance sur l'infrastructure à clé
publique suisse (OSCert; RS 784.103;
entrée en vigueur le 1er mai 2000).

Robert Dietschi, ing. dipl. ETH,
Section service numérotation et
adressage, Ofcom

Matthias Ramsauer, juriste,
Suppléant, Section politique et
prospective, Ofcom

12.15 - 13.45 Repas de midi

14.00 - 15.45 Projets actuels et futurs de publications
électroniques (première partie)

• Signature numérique des lois fédérales en
format PDF

• Première expériences avec
l'introduction du XML dans
le projet JAAC-online

• Présentation de projets cantonaux

Bernard Ayer, Chef de service
Copiur, Chancellerie fédérale

- Jacqueline Junge-Zürcher,
Cheffe de service JAAC,
Chancellerie fédérale

- Dr. Peter Schäuble, Eurospider
Information Technology AG

- Elia Pochon, Chancellerie du
canton de Vaud

- Jürg Frehner, Chancellerie du
canton d'Argovie

15.45 - 16.15 Pause café

16.15 - 17.30 Projets actuels et futurs de publications
électroniques (deuxième partie)

• Présentation des projets cantonaux (suite) - Christian Ritzmann, Chancelle-
rie du canton de Schaffhouse

- Raphaël Martin, Chancellerie
de la République et canton de
Genève

- Eugen Lichtsteiner, Chancelle-
rie du canton de Bâle-Cam-
pagne

- Jean-Pierre Zufferey, Chancel-
lerie du canton du Valais

- Beat Müggler, Chancellerie du
canton de Saint-Gall



• Discussion avec les responsables des
projets cantonaux

Modérateurs: Bernard Ayer et
Urs Paul Holenstein

18.15 Apéritif

19.00 Repas du soir Dr. Hanna Muralt Müller, vice-
chancelière:
La publication électronique de
données juridiques, premier
pas vers le e-government

Programme du mardi 30 mai 2000

Heure Conférencier

08.30 - 09.45 Modification des lois sur les publications
du point de vue de la Conféderation et d'un
canton

- Laurenz Rotach, avocat, chef
de la Section droit général,
Chancellerie fédérale

- Raphaël Martin, Directeur des
affaires juridiques, Chancellerie
de la République et canton de
Genève

09.45 - 10.30 Pause café

10.30 - 12.00 Esquisse du projet GovLink

• Développement d'un cadre général pour
l'échange de documents avec les services
étatiques ('GovLink Framework')

• Encouragement des premières applications
y relatives dans le domaine du droit

• Discussion sur les développements futurs

Urs Bürge, lic. iur., Chef de la
division planification et
administration, Service de
l'informatique juridique et du droit
de l'informatique

Modérateurs: Bernard Ayer et
Urs Paul Holenstein

12.15 - 13.45 Repas de midi

14.00 - 15.30 Discussion finale

• Existe-t-il un besoin particulier de
coordination dans le domaine des
publications électroniques de données
juridiques?

• Où se situent les besoins?

• Définition des priorités pour les
développements futurs

Modérateurs:
Bernard Ayer et
Urs Paul Holenstein

15.30 Café de clôture


