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Fiche d'information  

Conversion de documents  
et scanning 
 
Avec le passage au dossier numérisé (e-dossier), les documents d'un dossier transmis à d'autres 
acteurs à la procédure seront disponibles au format électronique. Cette fiche doit être 
considérée comme une aide à l'orientation pour les dirigeants / responsables informatiques des 
tribunaux et des ministères publics afin de déterminer comment ils souhaitent organiser la 
numérisation des documents dans leur administration. 
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Les exigences et les recommandations sont-elles connues ?    

Le passage du dossier papier au dossier électronique ne devrait pas conduire à une pratique 
plus stricte qu'aujourd'hui en ce qui concerne l'exigence de présentation des originaux. Par 
conséquent, les copies électroniques (de travail) devraient à l'avenir suffire pour le 
traitement des dossiers, sauf dans des cas exceptionnels et justifiés où le recours à l'original 
(papier ou électronique) s'avère indispensable. C'est pourquoi il est recommandé d'introduire 
une procédure de scannage pour l'établissement de copies de travail électroniques, qui 
garantit une conformité suffisante avec l'original. 

 

 

L'équipement technique pour le changement de support est-il disponible ?  

Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.  

Les acteurs à la procédure soumettent leurs documents, preuves et dossiers dans le format 
prescrit par le législateur. Le format recommandé est le PDF/A (état actuel du projet de 
loi LPCJ), sauf pour les moyens de preuve dont la conversion au format PDF/A entraînerait 
une diminution notable de la valeur probante.  

Pour numériser et gérer les formats papier, il est indispensable de disposer de 
l'équipement technique (éventuellement centralisé) adéquat (p. ex. un scanner). 
C'est la seule façon de garantir que tous les formats papier (même non standardisés) soumis 
(p. ex. A0) puissent être traités.  

 

 

 Comment la numérisation des dossiers est-elle organisée ? 

Il incombe à chaque autorité juridique cantonale d'organiser la réception du courrier, le tri, 
la distribution et la numérisation des documents et des dossiers. La responsabilité de la 
numérisation est du ressort de l'autorité juridique qui l'effectue. Le schéma ci-dessous montre, 
à titre d'exemple, le déroulement du courrier entrant :  
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Des directives internes sur la numérisation des documents ont-elles été établies et 
sont-elles connues ?  

Le type de numérisation des documents a une influence sur leurs possibilités d'utilisation, leur 
qualité, l'espace de stockage nécessaire, etc. Les exigences en la matière (p. ex. dpi, saisie 
de métadonnées, etc.) doivent être définies, établies et communiquées. Ceci aussi bien 
pour la numérisation interne de documents que pour la réception de documents transmis sous 
forme numérique. Un règlement sur le mode de numérisation des documents qui parviennent 
aux autorités juridiques ou qui sont numérisés au sein de l'autorité peut définir les modalités 
de la numérisation. 

 

 

Le contrôle de la qualité des documents imprimés est-il clarifié ?  

Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire une copie papier du document électronique 
(communication avec un particulier). Il appartient aux autorités juridiques de définir les types 
de contrôle de qualité qu'elles souhaitent mettre en place en cas d'impression (conversion 
de l'électronique en papier).  

 

 

Les prescriptions cantonales en matière d'archivage sont-elles connues et prises 
en compte ? 

Les exigences en matière d'archivage concernent également les documents électroniques. Les 
prescriptions cantonales (gestion, durée de conservation, destruction, etc.) doivent être prises 
en compte en conséquence.  

 

 

Informations complémentaires 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires via : info@justitia.swiss ou consulter le concept complet sur la 
conversion de documents et le scanning.  
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