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• Système judiciaire autrichen

• Automatisation des cours
autrichiennes - VJ

• Communication juridique électornique
- ERV

• Publications des cours

• Accès électronique aux dossiers

• Congrès sur les technologies de 
l‘information en 2006 à Vienne
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Système judiciaire autrichien

(Population ~ 8 Mln)
• 4 niveaux de juridiction

- Cour suprême
- 4 cours d‘appel
- 20 hautes cours

régionales
- 140 cours de district

(les petites cours ont été
fermées)

• Parquets en parallèle avec
les cours

• 7.100 collaborateurs au 
sein des cours
- 2.000 juges et procureurs
- 5.100 collaborateurs

• 3.300 personnes dans 28 
prisons

• Budget en 2005:
– Dépenses : 976 Mln €
– Revenus (frais): 727 Mln €
– Bugdet IT: 44 Mln €

Ressources
propres couvrant
les dépenses!

74%

Types et volumes d‘affaires

• 3,6 millions de nouvelles affaires en 2004 
• 46 types de procédures différentes

• Principales affaires :
- Affaire au civil (855.000)

- Affaires de recouvrement (1.231.000)                                        

- Affaires pénales (125.000)

- Poursuites (655.000)
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Automatisation des cours autrichiennes - VJ

• Protocole pour les principales circonstances
d’un procès devant la cour (étapes de la 
procédure)

• Avant VJ: tenue de libres pour les encoder 
dans les registres

• Maintenant :registre électronique géré par 
un programme spécial : VJ

• Principales procédures couvertes (affaires 
civiles, droit social, héritage, etc.)
- A, C, Cg, Cga, Cgs, E, P, U, T, K, Hv, Ur, St ...

Exemple: Page de l‘utilisateur de VJ – données des acteurs
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Automatisation des cours autrichiennes - VJ – révision du projet

• Principaux points de modification de VJ
- Réception de tous les types de fonctions existantes

- Extension de l’application à 50%  de fonctions
supplémentaires

• Durée du projet : 6 ans (1997 – 2002)

• Budget: près de 21 millions €

• Collaborateurs nécessaires: 163 sur tout le 
projet

• Extension à tous les types de registres de 
commerce tenus par les cours

VJ - Fonctions et interfaces extérieures

Impression
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Communication juridique électronique – ERV

• l‘"Elektronische Rechtsverkehr" (ERV) est
– une communication électronique
– structurée
– sans papier

• entre les parties et les cours et vice versa
• qui remplace la communication par papier et a la 

même valeur juridique
• et ne doit pas être confondue avec le fax ou l‘envoi

d‘un simple courriel

Communication juridique électronique – ERV

• 4.900 Utilisateurs
– avocats (95 %),notaires
– Institutions, agences
– Banques, compagnies

d‘assurance
• Soumissions électroniques

– 2,15 Mln de docs électroniques
• 85 % d‘actions civiles
• 60 % de recouvrement au civil

• Documents électroniques des cours
– 4,1 Mln d‘envois en ligne
– Économies en frais postaux : plus de 2,5 Mln €

(2004)
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Communication juridique électronique – ERV

Utilisation du service

Authentification sécurisée avec le 
code postal et le mot de passe

Portail d‘accès aux procès pour 
des données structurées

PC

Imprimante

Communication juridique électronique – ERV

• Une requête sur ERV arrive à la cour quand toutes
les données sont arrivées au centre informatique
féréral
– Avec l‘heure exacte de réception des données par le 

destinataire (sauf pour le trafic direct) pour ensuite
l‘envoyer au centre informatique féréral

– Et l‘intégralité de la réception esr ré-envoyée à l‘émetteur
(fonction de réception)

• L‘envoi aux partie se fait dès que la décision
judiciaire est disponible au format électronique pour 
le récepteur. (boîte de données)

Cachet datant l‘entrée et la l‘envoi des données
(§ 89 d GOG)
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Communication juridique électronique

• Le  gouvernment est responsable de toute
erreur survenant après l‘arrivée des 
données au centre informatique fédéral et 
jusqu‘à la transmission des données au 
récepteur désigné.

• La responsabilité est levée
– pour des événements inévitables qui
– ne sont pas dus à des erreurs de traitement

électronique des données ou à l‘échec d‘EDP de 
celui-ci

• Dans tout autre cas, la loi sur la 
responsabilité du gouvernement s‘applique

Responsabilité (§ 89e Abs 2 GOG)

Communication juridique électronique

• Toutes les requêtes à la cour
– Sauf 

• Le registre foncier
• Le registre de commerce (comptes annuels

autorisés via ERV)
• Les pièces originales
• Ce qui est techniquement inutilisable (taille et 

structure)
• Toutes les décisions judiciaires

– Sauf 
• Pour la livraison en main propre

Que peut-on envoyer via ERV? (§ 1 ERV)
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Communication juridique électronique - ERV

• Réglementations sur les docs papier en vigueur
– Exception: signature

• Pas de facsimile et de courriel ordinaire
• Description du portail
• Réglementation sur la forme (données structurées)
• Service de transmission : Telekom Autriche

– Exception:  trafic direct

Comment ?

Communication juridique électronique - ERV

• Service de réception : 24h/24, 7 jours/7
– Le service de transmission remplace l‘ancien point central

d‘arrivée du courrier au sein des cours

• Service d‘expédition: de minuit (2006) à 16h
– Zone du destinataire
– Protocole de livraison

Quand ?
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Communication juridique électronique - ERV

• Plus d‘encodage de données (moins de personnel
nécessaire)

• Rapide et bon marché (temps, frais postaux, papier)
• Données correctes
• 7 jours/7, 24h/24
• Transfert sans interruption – sauf pour les fax
• Données structurées: prêtes au traitement ultérieur
• Sécurité: protoclole automatisé pour chaque étape
• Accusé de réception avec valeur juridique
• Documents pouvant être trouvé à tout moment

Avantages (1)

Communication juridique électronique - ERV

• Communication du numéro de l‘affaire en trafic
inverse des dossiers ERV (plus d‘appels aux cours
pour trouver le bon numéro de l‘affaire) 

• Meilleurs services pour les avocats
• Information rapide sur le développement de l‘affaire

pour une demande effectuée par un tiers à l‘affaire
• Qualité supérieure des formulaires

– Moins d‘erreurs dans les formulaires soumis aux cours dû
à la présence de contrôles de routine dans le programme
(il est impossible d‘oublier les données importantes dans
un dossier au civil)

– Filtrage de nombreuses erreurs

Avantages (2)



10

Communication juridique électronique – ERV 

Récompense le 30 novembre , 2001

Conférence sur l‘e-Government à Bruxelles
Prix eGovermnent
pour une application e-government remarquable en Europe

ERV fut le premier parmi 281 projets

Le critère principal était

Gain de temps, efficacité accrue, 
réduction de coûts

Communication juridique électronique – ERV - Futur

• Plus de liens avec les technologies basées sur
l‘Internet
– Utilisation de XML pour les transferts de données
– Services en ligne

• Applications Java pour les contrôles de routine
• Communication entre les avocats
• Inclusion du registre de commerce
• Inclusion du registre foncier
• Formulaires interactifs en ligne
• Signatures électroniques
• Transport des pièces jointes
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Publications des courts - avant

Tableaux d‘affichage
et journaux des cours

Publications des cours –maintenant– base de données des décrets
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Publications des cours –maintenant– base de données des décrets

Publications des cours – maintenant – services actuels

• La  publication en ligne remplace le tableau
d‘affichage de la cour
– Site : www.edikte.justiz.gv.at
– Toutes les publications des cours liées aux faillites sont

reprises dans une base de données avec des images
– Les ventes publiques judiciaires de biens immobiliers

comprenant expertises, images et plans
– Publications du regsitre de commerce, du tribunal pénal, 

etc.

• Réduction de 95% des frais de publication
– De près de 1.000 € à 50 € pour une affaire ordinaire
– Avantage pour les parties
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Accès électronique aux dossiers

• Depuis janvier 2004

• Affaires civiles et d’exécution pour les avocats
et les parties

• Frais d’un euro par affaire

• Dossiers de succession pour les notaires

Objectifs atteints

• Le potentiel de rationalisation évite le 
licenciement du personnel
- Permet de travailler plus et d‘avoir de nouveaux objectifs

• Nouvelles sources de revenus via les services
payants

• Service moderne et efficace pour les citoyens, les 
institutions, les avocats et les notaires

• Des lieux de travail modernes permettant le 
travail optimal du personnel des cours
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Présidence de l‘UE 2006

L‘Autriche assurera la Présidence de l‘UE durant la première moitié de 
2006. C‘est pourquoi le ministère fédéral autrichien de la Justice
organise un congrès en partenariat avec la Commission européen, le 
Conseil de l‘Europe et le Ministère fédéral des Affaires étrangères :

Congrès sur les technologies de 
l‘information - e-justice & e-droit

Nouvelles solutions IT pour les cours, l‘administration de la justice
et les systèmes d‘information juridique

31 mai – 2 Juin 2006
Vienne - Hofburg

Les Etats membres de l‘Union européenne et du Conseil de l‘Europe
sont invités à soumettre leur solutions établies ou prévues.

martin.schneider@bmj.gv.at

www.justiz.gv.at

www.ris.bka.gv.at

www.edikte.justiz.gv.at

www.sdgliste.justiz.gv.at

RA Dr. Wolfgang Heufler

office@ra-heufler.at

DANKE!


