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Aucune juridiction d'un canton romand ne travaille à ce jour sur un dossier 
entièrement dématérialisé. En outre, les recours électroniques y sont fort peu 
nombreux (une dizaine par année à Genève, aucun à ce jour dans le canton de 
Vaud). Au Tribunal fédéral, le faible nombre de recours informatiques a encore 
reculé en 2014 (25). Des avocats expliquent pourquoi. 
 

Les secrétaires généraux de la justice des 
cantons latins constatent que la procédure de 
recours électronique n’est pas satisfaisante et 
reste peu utilisée.  
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Alors que la procédure devant la Cour de cassation en France est entièrement 
dématérialisée, aucun exemplaire papier ne circulant plus aujourd'hui au sein de cette 
instance et que la communication électronique est obligatoire pour l'appel en matière 
civile1, la Suisse accuse un retard certain. François Bohnet, avocat et professeur de 
procédure civile à l'Université de Neuchâtel, le regrette: «Dans le procès civil, il y a un 
juge en charge du dossier, par exemple de divorce, qui est actuellement un dossier 
papier. Si une partie recours sur le droit de visite, le premier juge ne peut plus examiner 
la question des pensions car il n'a plus le dossier. On perd ainsi beaucoup de temps. Pour 
obtenir des copies de pièces, l'avocat doit se déplacer pour faire de photocopies. Tout 
cela révèle un mode de gestion dépassé». 
 
Aucune demande 
 
Un tour d'horizon des différents cantons romands le montre: aucune juridiction ne 
travaille actuellement sur dossier entièrement dématérialisé, ni à Genève2, ni dans les 
cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura, et Valais et quelles que soient les instances. 
Depuis le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juin 2010 
sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales et de 

                                                        
1 Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation 
obligatoire en matière civile (JO du 11 décembre 2009) introduit l'obligation de communication de tous 
les actes de procédure par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité. 
2 Dans ce canton, certaines procédures exigeant une action rapide, comme le contrôle de la mise en 
détention administrative prononcé par un officier de police et devant avoir lieu dans les 96 heures, 
prévoient le transfert électronique du dossier au défenseur, voir notre article en p. 
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procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite3, les cantons doivent prévoir 
des plateformes de messagerie sécurisée permettant le recours électronique. Cependant, 
plusieurs cantons n'en ont à ce jour jamais reçu: Vaud et le Jura n'ont eu aucune 
demande en ce sens. Dans d'autres cantons, cette possibilité n'est utilisée que de 
manière très marginale: à Neuchâtel, un avocat en a fait usage à une dizaine de reprises 
devant le Tribunal cantonal et au Tribunal d'instance également, un seul avocat en a fait 
usage à quelques reprises depuis 2011. Dans le canton de Fribourg, on compte une 
dizaine d'utilisations par année. A Genève, le pouvoir judiciaire relève que la 
communication électronique est très peu utilisée par les avocats, seuls quelques-uns 
envoyant des écritures par le biais des adresses électroniques sécurisées des 
juridictions. Cela représente une dizaine d'envois par année pour le Tribunal civil, le 
Tribunal des prud'hommes et la Cour de justice (cours civile et pénale), et environ six 
par mois pour le Ministère public.  Ceci expliquant peut-être cela, les tribunaux y 
demandent le dépôt d'exemplaires papiers en parallèle de l'envoi des écritures par voie 
électronique. 
 
Le canton du Valais est celui où le recours électronique a le plus de succès, puisque une 
soixantaine de mémoires par année émanant de 4 ou 5 études différentes y sont 
déposés, plutôt dans les instances supérieures. Christophe Bonvin, secrétaire général du 
Tribunal cantonal, relève que, lors d'une réunion début septembre, les secrétaires 
généraux de la justice des cantons latins ont fait le constat que la procédure de recours 
électronique n'était pas satisfaisante et peu utilisée. «Au niveau du secrétariat des 
tribunaux, c'est du travail en plus, car l'autre partie n'est pas toujours équipée pour la 
correspondance avec des plateformes de distribution sécurisée, et nous devons faire des 
copies papier», explique-t-il. 
 
Projets à long terme 
 
En outre, les projets de développement en faveur d'une justice dématérialisée sont peu 
précis, tout comme leurs échéances de réalisation. A Genève, «deux projets pilote relatifs 
à la gestion électronique des documents viennent d'être lancés. Il n'est en l'état pas 
possible de fixer des échéances réalistes», informe le pouvoir judiciaire. Le Valais, qui a 
la même plateforme de gestion de dossier que Fribourg et Lucerne (logiciel Tribuna), 
relève que ce canton a un projet de justice dématérialisée «à l'horizon 2020. Nous 
pourrions en avoir besoin en 2025», estime Christophe Bonvin. Parallèlement, une 
motion du député Aron Pfamatter (PDC) demandait de simplifier la consultation de 
dossiers dans les procédures administratives, prévue jusqu'alors uniquement, selon 
l'art. 25 I de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, au siège de l'autorité 
ou auprès de l'office que celle-ci désigne, en examinant la possibilité d'employer des 
moyens de transmission électroniques. Dans sa réponse du 14 mars 2014, le Conseil 
d'Etat valaisan admet que «l'envoi de copies électroniques aux parties entraîne moins de 
frais administratifs et ne provoque pas de retard dans le traitement du dossier (...) 
puisque l'autorité ne s'en dessaisit pas». Les conditions-cadres (sécurisation des 
communications électroniques) faisant pour l'heure défaut, la motion a été acceptée 
sous forme de postulat. 
 

                                                        
3 OCEI-PCPP, RS 272.1. 
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Dans le canton de Vaud, le secrétariat général de l'ordre judiciaire indique que le projet 
de dématérialisation du dossier se fera progressivement dès 2016, dans le cadre du 
programme de modernisation du système informatique de la justice vaudoise. Il ne s'agit 
là que de «premières études», aucune autre information ne pouvant pour l'heure être 
donnée. Enfin le canton du Jura indique que «la convention relative à l'harmonisation de 
l'informatique dans la justice pénale prévoit, dans sa partie projets, un embryon de 
dossier électronique». Aucun projet n'existe à Neuchâtel. 
 
Recours électroniques rares aussi au TF 
 
La situation n'est pas meilleure au Tribunal fédéral. Le nombre de recours électronique 
reste bas, constatent année après année ses rapports de gestion: 25 en 2012, 30 en 2013 
et 25 à nouveau en 2014, ce qui représente 0,32% des 7702 recours déposés cette 
année-là. Le TF admet ne notifier qu'exceptionnellement ses arrêts par voie 
électronique, «parce que le travail est trop important lorsque, dans la même procédure, 
la notification est partiellement électronique et partiellement postale». 
 
«Ces chiffres démontrent à eux seuls le caractère inutilisable du système», estime 
l'avocat Olivier Subilia, à Lausanne, qui a abordé le sujet lors d'une contribution à la 
journée de l'université de Neuchâtel consacrée à internet au travail. «Le TF a lui-même 
saboté l'utilisation du recours électronique en fixant des exigences excessives. Ainsi, si 
l'on s'inscrit sur la plate-forme de distribution reconnue pour le recours électronique au 
TF, cette inscription nous oblige à accepter qu’on lui adresse à son tour n’importe quel 
acte de procédure sous forme de document électronique (art. 3 II RCETF). Cette règle 
paraît contrevenir à la volonté du législateur de laisser la liberté d’accepter ou non la 
simple notification (art. 39 LTF). Mais la jurisprudence de la Haute Cour décourage aussi 
l'avocat d'user du recours électronique, dès lors que, s'il ne reçoit pas confirmation de la 
réception de son recours par le système informatique de l'autorité saisie (par ex. ensuite 
d'une panne), il en assume seul le risque et doit envoyer un recours papier par la poste 
encore dans les délais4.» 
 
Pas incités 
 
Gabriel Avigdor, avocat à Lausanne et auteur d'un article déplorant le retard helvétique 
en matière de recours électronique5, n'en a lui-même jamais déposé. «Le coût, le temps 
que cela prend et les risques encourus ne nous y incitent pas», estime-t-il. «Tout est mis 
en œuvre pour mettre la responsabilité de la transmission du recours sur l'avocat. En 
outre, s'il s'agit d'un dossier très volumineux, il faut scanner toutes les pièces et vérifier 
le travail du secrétariat: cela coûte en temps et en personnel. Sans compter que selon les 
tribunaux, le poids des envois informatiques est limité. Enfin, si une partie adresse un 
recours informatique et que l'autre n'est pas équipée pour se le voir transmettre, les 
tribunaux doivent l'imprimer pour le lui adresser et cela aussi nécessite temps et 
argent». 
 
A Sion, l'avocat Sébastien Fanti relève d'autres difficultés: «le système SuisseID 
nécessaire pour authentifier le recours électronique est compliqué; il ne fonctionne par 

                                                        
4 Arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013. 
5 Gabriel AVIGDOR, Le recours électronique en Suisse, consulté le 29 octobre 2015 à l'adresse 
http://www.ntic.ch/article-le-recours-electronique-en-Suisse/. 
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exemple pas depuis une adresse IP à l'étranger et, entre les parties, exige que 
l'expéditeur et le destinataire y aient adhéré, sinon le message aboutit dans les spams. 
En outre, je n'ai pas obtenu de réponse s'agissant de savoir si le second échange 
d'écritures était possible par voie électronique». Olivier Subilia regrette aussi que le 
système de signature des documents avec Acrobat Reader soit complexe, chaque 
document devant être signé séparément par l'avocat. Interpelé à propos de ces critiques, 
le secrétaire général du Tribunal fédéral Paul Tschümperlin ne nous a pas répondu au 
moment de mettre cet article sous presse. 
 
Privilégier la voie électronique 
 
A la suite d'une opération de promotion de la fonction Suisse-ID (permettant de 
sécuriser les recours électroniques), la Fédération suisse des avocats indique que 40% 
de ses 9847 membres possèdent une carte de membre ayant cette fonction. Mais dans 
les cantons romands, rares sont ceux qui l'utilisent effectivement pour recourir 
électroniquement, selon les tribunaux interrogés. François Bohnet déplore cette 
situation; il cite en exemple les caisses de chômage qui, sous l'impulsion du  SECO, 
exploitent depuis début 2014 un système de gestion électronique des documents des 
bénéficiaires de l'assurance-chômage, permettant aux parties d'avoir un accès 
différencié, indépendamment du lieu ou de l'organisation. 
 
Sur le plan fédéral, une motion du conseiller aux Etats Pirmin Bischof6 a constaté le 
caractère insatisfaisant de la situation actuelle, qui permet aux tribunaux de continuer à 
pouvoir exiger la production de documents sur support papier. Il exigeait une 
adaptation du droit afin de privilégier la transmission électronique par rapport à l'envoi 
postal. Un point d'accès centralisé devrait  permettre de consulter tous les documents 
relatifs aux procédures judiciaires ou administratives en cours. Il exigeait cependant que 
des ressources supplémentaires y soient affectées à l'échelon fédéral.  Pour l'heure, un 
vœu pieux. 
 
Sylvie Fischer 
 

                                                        
6 Motion 12.4139 Communication électronique des écrits du 12.12.2012. 


