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Alors que l’actualité sur la révolution 4.0 regorge d’expressions telles 
que smartcontracts, blockchain, bitcoins ou encore legal tech, la 
Suisse entame timidement sa mue vers l’ère numérique grâce au 
projet Justitia 4.0. Le lancement officiel du projet national a eu lieu le 
14 février 2019 à Lucerne.
Initialement baptisé « eJus 2020 », le projet – piloté par la Conférence 
des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice 
et police (CCDJP) et par la Conférence de la Justice1 – a été renommé 
Justitia 4.0, l’année 2020 étant trop optimiste pour la mise en place 
complète du projet.
Les personnes particulièrement intéressées peuvent d’ores et déjà 
consulter la page www.justitia40.ch pour obtenir plus d’informations 
et même, sous l’onglet « News/medias », s’abonner à la newsletter.

Justitia 4.0 : Le projet est lancé
Texte — Me Tano Barth

1   La conférence de la Justice réunit toutes les présidentes et présidents des tribunaux cantonaux et cours 
suprêmes cantonales sous la présidence du président du Tribunal fédéral. »

— Tano Barth
· Né en 1990
·  Avocat-stagiaire chez Merkt & 

Associés entre 2016 et 2017
·  Obtient son brevet d’avocat en 2017
·  Depuis 2017, assistant-doctorant à 

École d’avocature
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De quoi s’agit-il et quels seront les 
changements majeurs ?

Le slogan de Justitia 4.0 est « l’accès 
au droit sans avoir à déplacer des 
montagnes de papier ». Concrètement, 
le projet vise tout d’abord à ce que tous 
les dossiers de l’administration et de 
la justice, que ce soit dans le droit civil, 
administratif et pénal, soient numéri-
sés et accessibles numériquement. Fini 
d’avoir à se déplacer pour consulter un 
dossier au Ministère public et d’avoir à 

attendre plusieurs jours pour obtenir 
des photocopies à un prix exorbitant.

Le projet vise également à amener 
les mandataires professionnels, les 
administrations et les Tribunaux à 
devoir, en principe, communiquer 
par voie électronique par le biais 
d’une plateforme. Le but est qu’il 
s’agisse d’une plateforme intuitive 
et agréable d’utilisation : le système 
actuel des actes devant être signés 
électroniquement, envoyés par le biais 
d’une plateforme de recommandé 
électronique et avec une limitation de 
la taille des fichiers n’a pas su séduire 
beaucoup d’avocats.

Finalement, le projet vise également 
à équiper les administrations et 
tribunaux de façon à permettre un 
meilleur usage de l’électronique lors 
des audiences. Un procès-verbal 
d’audience pourrait ainsi être relu, 
corrigé, annoté et signé par le 
biais d’une tablette. Cet aspect est 
cependant, à ce stade, encore assez 
flou : certains imaginent déjà des 
procès-verbaux dont la rédaction serait 
directement projetée sur un écran, 
permettant de réagir immédiatement 
en cas d’erreur, d’autres pensent qu’il 
s’agira simplement d’ajouter quelques 
prises dans les salles d’audience.

Qui est concerné ? (personnes touchées 
par le projet)

Le projet touchera toutes les administra-
tions impliquées dans une procédure et 
tribunaux cantonaux et fédéraux, ainsi que 
tous les mandataires professionnels.  
Cette notion sera vraisemblablement 
précisée dans le projet de loi, mais 
devrait viser les avocats et toutes autres 
personnes pratiquant de manière 
professionnelle dans le domaine du droit, 
tels que les experts-fiscaux par exemple.

La communication électronique : la 
crainte des avocats

Certains avocats craignent ce projet en 
raison de l’obligation qui sera faite d’en-
voyer les écritures en format électronique. 
Cette crainte est compréhensible.
Dans le cadre de la législation actuelle, un 
citoyen non représenté avait fait parvenir 
un recours en format électronique au 
Tribunal fédéral. Il avait la preuve que son 
recours avait été déposé sur la plateforme 
électronique à temps. Cependant, sur la 
« quittance de réception » du recourant 
figurait en petits caractères « non 
distribuable », car la taille du fichier était 
trop volumineuse pour être transférée 
de la plateforme à la « boîte aux lettres 
virtuelle » du Tribunal fédéral. Le Tribunal 
fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Le projet tient compte de ces craintes :  
il ne devrait plus y avoir de limite de taille 
des fichiers à déposer, des garde-fous 
devraient être mis en place afin qu’un 
envoi physique demeure possible, notam-
ment en cas de problème informatique et 
surtout, l’envoi de mémoires électroniques 
devrait se faire de manière plus intuitive, 
de manière à ce que le système soit facile 
d’utilisation. Tout le projet vise à ce que 
le changement de pratique se fasse de 
la manière la plus aisée possible. Le but 
de Justitia 4.0 est de simplifier la vie des 
praticiens et non de la complexifier.

Le slogan de Justitia 4.0 est « l’accès au droit sans avoir à déplacer 
des montagnes de papier ». Concrètement, le projet vise tout d’abord 
à ce que tous les dossiers de l’administration et de la justice, que 
ce soit dans le droit civil, administratif et pénal, soient numérisés et 
accessibles numériquement.
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Sources d’inspiration : les exemples 
d’Allemagne, d’Autriche et de Bâle-Ville

Lors du lancement du projet Justitia 4.0 
le 14 février 2019 à Lucerne, les partici-
pants ont pu observer les exemples de 
justice numérique en Allemagne dans le 
Land de Bade-Wurtemberg, en Autriche 
et dans le canton de Bâle-Ville.
Les exemples d’Autriche et du canton 
de Bâle-Ville ont révélé les économies 
temporelles et financières liées au 
système de justice électronique.
C’est cependant l’exemple de Bade-
Wurtemberg qui, à mon avis, mérite la 
plus grande attention : la plateforme 
utilisée est à la fois sûre grâce à une 
méthode de double authentification 
(nécessité d’un mot de passe et d’une 
confirmation par téléphone portable) et 
intuitive. Tout a été réfléchi : comment 
distinguer les écritures, que faire 
lorsqu’une pièce n’est pas numérisable 
et même la possibilité d’annoter électro-

niquement un procès-verbal lorsqu’une 
partie ou son avocat n’est pas satisfait 
de la manière dont des propos auraient 
été retranscrits. Il est ainsi à mon avis 
souhaitable que le projet s’inspire de 
l’exemple de Bade-Wurtemberg.

Calendrier du projet

Le projet a été officiellement lancé. 
À présent, de 2019 à 2020, plusieurs 
« bacs à sable » seront réalisés. Il s’agit 
de mettre en œuvre des projets-pilotes 

testés par des avocats et magistrats 
comme lors d’une réelle procédure afin 
que Justitia 4.0 soit réellement utile pour 
les praticiens. En 2021 aura lieu une 
procédure d’adjudication – qui devrait 
comprendre plusieurs lots – afin de 
choisir les partenaires d’exploitation. Les 
expériences tirées des « bacs à sable » 
seront intégrées à l’adjudication.
De 2022 à 2026, le projet sera progressi-
vement mis en place dans l’ensemble de 
la Suisse, vraisemblablement avec une 
phase transitoire. Ce calendrier est bien 
entendu provisoire et des changements 
pourront survenir tout au long du 
développement du projet. 

Conclusion

En résumé, Justita 4.0 changera la 
manière de consulter un dossier, 
d’envoyer ses écritures et instaurera 
éventuellement quelques changements 
dans la conduite d’une audience.
Les craintes des avocats concernant 
la communication électronique sont 
compréhensibles. Cela étant, les avocats 
pourront demander de l’aide à leurs 
confrères pour leurs premiers envois, 
voire même demander à un expert de 
venir dans leurs locaux afin de former 
tous les membres de l’Étude à l’utili-
sation de la plateforme  (il est possible 
d’inscrire son Étude dès maintenant sur 
le site www.justitia40.ch).

Justitia 4.0 ne forcera pas les avocats à 
modifier fondamentalement leur mode 
de pratiquer : si un avocat aime relire 
son mémoire sur papier, il demeurera 
bien entendu libre de le faire, il 
devra simplement le numériser pour 
l’envoyer au tribunal. De même, il est 
bien entendu libre d’imprimer toutes 
les pièces d’un dossier disponibles 
électroniquement sur la plateforme 
Justitia 4.0 afin de disposer d’un dossier 
papier complet. Le projet Justitia 4.0 
vise simplement à ce que le droit et la 
justice restent à l’ère du temps. 

De 2022 à 2026, le projet sera progressivement 
mis en place dans l’ensemble de la Suisse, 
vraisemblablement avec une phase transitoire.

2   En 2016, sur 7’811 recours déposés au Tribunal fédéral, seuls 32 l’ont été par voie électronique, soit 
moins de 0,5% (https://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-faq/fede-
ral-faq-9.htm [https://perma.cc/4MPN-UTNT]).

Tout le projet vise à ce que le changement de 
pratique se fasse de la manière la plus aisée 
possible. Le but de Justitia 4.0 est de simplifier  
la vie des praticiens et non de la complexifier.


