
Lausanne, le 23 octobre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Expertise relative à l'admissibilité du projet OpenJustitia

Le Tribunal fédéral se prononce sur l'expertise relative à la mise à disposition de  
solutions  informatiques  de  l'administration  fédérale  comme  logiciels  libres.  Le  
Tribunal  prend  des  mesures  pour  donner  suite  aux  réserves  exprimées  dans  
l'expertise  relative  à  l'utilisation  gratuite  par  les  cantons  de  son  logiciel  pour  
tribunaux OpenJustitia.

OpenJustitia  est  un  ensemble  de  logiciels  spécifiques  pour  tribunaux  basés  sur  des 
composants  open source.  Le Tribunal  fédéral  les  a  développés lui-même à partir  de 
2006 en raison de l'absence de produits appropriés disponibles sur le marché, puis les a  
adaptés à ses besoins. Depuis septembre 2011, les modules OpenJustitia du Tribunal  
fédéral sont mis à disposition gratuitement des utilisateurs intéressés dans le respect 
des  règles  régissant  les  logiciels  libres.  Actuellement  la  communauté  OpenJustitia  
compte 18 membres; ce sont presque exclusivement des tribunaux qui ont utilisé des 
modules  de  ce  logiciel  libre.  La  remise  gratuite  d'OpenJustitia  constitue  un  moyen 
approprié pour réduire les coûts informatiques des pouvoirs publics et pour diminuer la 
charge fiscale pesant sur les contribuables. De son côté, le Tribunal fédéral peut profiter  
des nouveaux développements effectués par d'autres participants de la communauté.

Pour donner suite à une interpellation, le Conseil  fédéral a décidé en février 2013 de  
faire  établir  une  expertise  juridique  sur  l'admissibilité  de  la  mise  à  disposition  de  
solutions informatiques par l'administration fédérale  comme logiciels  libres;  le mandat  
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d'expertise  contenait  aussi  des  questions  spécifiques  relatives  à  OpenJustitia. 
L'expertise, publiée aujourd'hui, des Professeurs Georg Müller et Stefan Vogel conclut  
notamment  qu'une collaboration du Tribunal  fédéral  avec les tribunaux cantonaux est 
possible dans le cadre d'une communauté open source; cependant elle doit reposer sur  
une  base  légale.  L'intégration  d'entreprises  privées  dans les  projets  open  source  du 
Tribunal fédéral est, selon l'expertise, problématique et n'est en principe pas admissible.

Lorsque  le  Tribunal  fédéral  avait  décidé  de  mettre  à  disposition  les  modules 
OpenJustitia  dans  le  cadre  d'une  communauté  open  source,  il  était  d'avis  que  cette 
façon de faire était conforme aux dispositions légales en vigueur. En particulier, il avait  
estimé qu'il n’exerçait aucune activité commerciale par la mise à disposition gratuite du 
logiciel OpenJustitia et que le projet OpenJustitia respectait les principes de la loi sur les  
finances de la Confédération selon laquelle la Confédération veille à un emploi efficace  
et autonome des fonds1. En outre, il  avait fondé sa décision de mise à disposition du 
logiciel  libre  sur  la  Stratégie  suisse  de  Cyberadministration  (« E-Government »)  du 
Conseil fédéral2 ainsi que sur la Convention-cadre de droit public entre la Confédération 
et  les  cantons3 y  relative  préconisant  « une utilisation  multiple » des données  et  des 
prestations.

Le Tribunal  fédéral prend acte que l'expertise aboutit  partiellement à des conclusions 
inverses, mais qu'elle n’exclut pas l'utilisation des logiciels libres OpenJustitia telle que  
prévue par le Tribunal dans les limites décrites dans l'expertise. Le Tribunal fédéral va  
apprécier  la  situation  et  rendre  un  rapport  aux  sous-commissions  tribunaux/Ministère 
public des commissions de gestion d'ici au 22 décembre 2014. Actuellement, au sein de  
la communauté open source, des modules OpenJustitia sont utilisés exclusivement par 
des tribunaux  cantonaux  ou des entreprises  mandatées  par  eux.  Le  Tribunal  fédéral 
prend en considération les réserves relatives à l'absence de base légale formulées dans 
l'expertise  et  renonce  provisoirement  à  donner  un  accès  public  aux  nouveaux 
développements du logiciel. Le cas échéant, il incombera au Parlement de se prononcer  
sur l'adoption d'une base légale. En ce qui concerne certaines réserves, mentionnées  
dans  l'expertise,  en  relation  avec  l’indépendance  de  la  justice  concernant  des 
prestations  entre  le  Tribunal  et  des  tiers,  le  Tribunal  fédéral  va  continuer  de  se 
conformer pleinement aux principes énoncés.
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1 Art. 12 al. 4 loi sur les finances de la Confédération (LFC)
2 Stratégie suisse de cyberadministration (« E-Government ») du Conseil fédéral du 24 janvier 2007
3 Convention-cadre de droit public entre la Confédération et les cantons concernant la collaboration 

en matière de cyberadministration en Suisse, adoptée par le Conseil fédéral le 29 août 2007
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