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Jugement possible

Accepté

Refusé

Digitalisation des affaires civiles

Souhaits généraux

Voici ce que nous ont partagé les utilisateurs internes : chefs de corps, magistrats professionnels, juges non professionnels, 
magistrats suppléants, greffiers (en chef), personnel du greffe, référendaires, membres du Ministère Public, ...

Lors des études de terrain, différents utilisateurs ont été consultés 
et nous on rapporté leurs besoins. 

Collège des cours et tribunaux

Besoins des utilisateurs internes

Projet réalisé à l'initiative du Collège des cours et tribunaux

Non

Oui

Monitoring

Charge de travail

Aperçu du type de 
charge de travail, du 
volume et de 
l'évolution, de la 
juridiction, et des 
chambres dans leur 
ensemble, 
éventuellement de 
chaque juge et greffier 
(confidentialité à 
préciser)

Statistiques sur les 
dossiers

Aperçu du processus 
et de la durée des 
dossiers 



Générer des 
statistiques par mois 
et par an



Évolution au fil des 
ans

Dossier

Priorité

Dossier entièrement 
numérique

Navigation

Navigation facile et 
rapide entre et dans 
les dossiers, y 
compris les pièces et 
les conclusions

Accès

Dossier partagé avec 
différents droits 
d'accès selon la 
fonction et le 
(sous-)rôle

Vue globale

'Track and trace' pour 
suivre le statut du 
dossier : statut 
général (ouvert, au 
rôle, en attente, ...) et 
statut dans la 
procédure 
(introduction, en 
délibéré, ...)

Collaboration

Chat et/ou groupes de 
travail au sein d'un 
dossier

Aide

Liste partagée de 
vocabulaire et 
d'abréviations

Communication

Adresse électronique 
officielle pour les 
juges non 
professionnels et les 
juges suppléants

Travail du texte

Rendre la saisie de 
texte aussi facile que 
possible 

 Possibilité de 
dicter des texte

 Possibilité de 
copier du texte des 
pièces et des 
conclusions

Fonctionnalités 
numériques 
générales

Signature et paiement 
numériques

Matériel

Tablette avec 
reconnaissance 
d'écriture, signature 
digitale et manuelle 
(via un stylo 
numérique), par 
exemple pour les 
visites sur place, par 
exemple

a b c d e f g h i j k

Souhaits spécifiques des utilisateurs
Par étape de la procédure actuelle

Besoins venant du processus actuel

a Démarrage de la 
procédure

Introduire et déposer 
numériquement au maximum

Message à l'huissier si la 
citation est incorrecte

Message aux parties si la 
requête est incorrecte

b Vue d'ensemble 
des dépôts

Catégorisation des dépôts : 
qualité de la partie, nature du 
litige, urgence, pro-deo, 
provenance d'une autre 
juridiction, etc.

Indication automatique de la 
date et signature numérique

c Ouverture du 
dossier

Lors de l'ouverture d'un 
dossier, les données sont 
automatiquement saisies ou 
extraites, y compris le 
domicile (pour la 
communication).

Aide à la vérification du 
contenu complet du dossier 
avec un message 
automatique aux parties si le 
dossier est incomplet. Aussi 
pour les étapes suivantes.

Aide et explications 
supplémentaires facultatives 
lors de l'ouverture d'un 
dossier

d
Planification de 
la première 
audience

Une planification dynamique 
et intelligente avec toutes les 
parties concernées (parties/ 
avocats, juge, greffe, ...) :

 Possibilité d'indiquer une 
option de dat

 Vue sur la charge de 
travail et des 
incompatibilités (pour les 
magistrats et greffiers, par 
chambre) et vue sur les 
compétence du domaine 
des magistrats

 Planification groupée pour 
des cas similaire

 Estimation automatique 
de la durée de l'audience

Suivi intelligent de la 
planification 

 Notification aux 
parties/avocats de 
créneaux vacant

 Demande de changement 
de date, de remplacement

Le système prend en compte 
la demande de 
programmation automatique 
de l'audience d'introduction

h Audience

Début de l’audience

Aperçu des audiences de la 
journée

Possibilité d'une audience 
numérique, à déterminer par 
le juge

Aperçu des audiences par 
date

Pendant l’audience

Affichage et "transmission" 
numérique des pièces 

Utilisation acceptée du papier 
pour les gros dossiers et les 
pièces pertinentes

Consultation des textes 
législatifs et de la base de 
données des jugements

Possibilité d'ajouter des 
documents et des pièces 
dans d'autres formats au 
dossier pendant l’audience

Délibération 

Espace de travail séparé, 
absolument sécurisé et 
confidentiel, pour les 
délibérations avec plusieurs 
juges

e Audience 
d’introduction

Début de l’audience

Feuille d’audience pré-remplie 
numériquement avec 
possibilité de modifier l'ordre

Liste de présences numérique

Liste de contrôle (ou autres 
informations) pour déterminer 
si le dossier peut être plaidé à 
l'audience

Pendant l’audience

Prise de notes numérique 
pour le juge et le greffier

Possibilité d'enregistrer une 
session et de l'ajouter au 
dossier

Fin de l’audience

PV numérique partagé et 
signé

Possibilité de nommer un 
médiateur et de renvoyer 
l'affaire en médiation

f Constitution du 
dossier

Inventaire électronique des 
pièces et conclusions  
(y compris le nombre de 
pages) avec possibilité de 
recherche (via OCR)

Notification en cas d'ajout 
hors délai d’une conclusion

Ajout au dossier de 
documents et de pièces ayant 
d'autres formats (par 
exemple, vidéo)

Échange de conclusions avec 
les avocats

Lien entre l'application de 
comptabilité et le dossier : 
voir dans le dossier toutes les 
écritures le concernant

Vue sur les experts, les 
interprètes, les curateurs  
(y compris information et 
charge de travail), accès au 
registre national des experts 
judicaires et des traducteurs 
et interprètes 

k Fin de la 
procédure

Archivage numérique 
automatique à la clôture

Communication automatique 
avec les avocats ou les 
parties lors de l’omission du 
rôle

En cas d'appel : transmission 
numérique du dossier

Délivrance simple 
d’expéditions, copies, extraits, 
attestations et certificats

j Traitement du 
jugement

E-mail automatique à toutes 
les parties

Voir à qui le jugement a été 
transmis

Stocker un jugement 
important dans une base de 
données

Traitements financiers, tels 
que : données pour la 
perception des droits de rôle; 
transmission de la 
contribution du fonds aux 
autorités compétentes ; le cas 
échéant, débit des droits de 
rôle sur le compte de l'aide 
juridique 

i Élaboration du 
jugement

Suivi des délais de 
prononciation de jugement

Modèles et lignes directrices 
rédactionnelles pour les 
jugements, avec possibilité 
d'adaptation individuelle dans 
certaines limites (telles que la 
législation, la structure)

Remplissage automatique 
des données et éléments du 
dossier

Aide et explications 
supplémentaires accessibles 
lors de la vérification du 
jugement, par exemple sur 
base d’une liste de contrôle

Consultation plus aisée des 
textes juridiques et des 
bibliothèques juridiques 
(internes et externes)

Suivi automatique du rapport 
d'expertise (dans le délai 
imparti)

Voir qui a demandé 
l'expédition du jugement

g
Planification de 
l'audience de 
plaidoirie 

Planification dynamique et 
intelligente avec toutes les 
parties concernées (parties/ 
avocats, juge, greffe, ...) 

 Aperçu de la charge de 
travail (magistrats et 
greffiers, par chambre

 Possibilité de voir si les 
avocats sont occupés 
ailleurs

Juge et conseiller professionnel 

Chef de corps

Juge et conseiller non professionnel / suppléant

Greffier en chef

Greffier chef de service

Greffier

Ministère Public & auditorat du travail

Référendaire

Comptable


