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Enfin un portail unifié des lois suisses 

au service du citoyen !
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École d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg & InfoTeam SA

Introduction

Avez-vous déjà cherché une infor-
mation législative sur Internet? Cette 
tâche vraiment astreignante est due à 
la multitude de portails et à la diversité 
des interfaces et des techniques d’accès. 
Cette problématique a motivé le Ser-
vice de coordination des publications 
électroniques de données juridiques 
[1], qui appartient à l’Office fédéral de 
la justice et de la police, à concevoir un 
système permettant d’accéder à toutes 
les données législatives à partir d’un 
point unique. Cette idée correspond 
à l’élaboration d’un portail unifié of-
frant un accès simplifié aux citoyens 
suisses.

Le système politique suisse est 
structuré par la notion du fédéralisme. 
Celui-ci correspond à un système po-
litique dans lequel le gouvernement 
central d’un état, la Confédération, 
partage avec les gouvernements des 
collectivités, les cantons, les diverses 
compétences constitutionnelles: légis-
lation, juridiction et administration. 
Sur ce principe, chaque canton a le 
pouvoir de légiférer dans sa région. 
De ce fait, les données législatives 
cantonales doivent être gérées par les 

cantons respectifs. Par conséquent, le 
futur système doit implémenter une 
architecture distribuée permettant 
d’accéder aux différentes données de 
chaque canton, ainsi qu’à celles de la 
Confédération.

L’intégration, clé de voûte 
du système législatif

L’idée d’un système distribué pose 
un certain nombre de défis technolo-
giques et structurels pour l’intégration 
des différentes données gérées par les 
cantons. Les problèmes d’intégration 
se situent principalement au niveau de 
la structuration interne des documents 
législatifs, ainsi qu’au niveau de l’inter-
face d’accès aux données des cantons. 

Le modèle pour représenter 
les lois suisses

Le premier défi technologique a 
permis la création d’un modèle per-
mettant de représenter les lois suisses 
grâce à la norme XML Schema [2]. Une 
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À ce jour, GNUWin est disponible en 10 langues et 
9 autres sont au cours de développement. On peut l’acheter 
dans divers magasins online partout dans le monde. Il est 
aussi devenu nécessaire de faire deux CD pour inclure tous 
les programmes.

GNUWin III 
Comme GNUWin II n’était pas conçu pour ce succès 

mondial, il est temps de remplacer l’interface de construc-

tion par une interface de maintenance. Nous en profiterons 
pour déplacer le serveur sur une machine plus adaptée. 
Nous attendons avec impatience que GNUWin III voie le 
jour en 2005.

Futur de GNU Generation 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur de 

nouveaux membres qui sauront perpétuer l’aventure GNU 
Generation.■

Historique de GNU Generation 

CH-Gesetzesdatenbank

première version du schéma se nommant CHLexML a été 
définie sur la base des documents législatifs de la Confédéra-
tion. Afin que tous les cantons et la Confédération utilisent 
celui-ci, il est nécessaire de définir un standard plus élargi 
qui correspond, d’un côté aux besoins de la Confédération, 
et de l’autre à la spécificité de chaque canton. C’est pour 
cela qu’un groupe de travail regroupant les différents acteurs 
intéressés sera conçu dès mars 2005 pour permettre l’élabo-
ration de ce standard. Ce groupe fera partie de l’organisme 
de normalisation reconnu dans le domaine du e-gouver-
nement qui se nomme eCH [3]. Ce modèle va garantir le 
partage de données législatives entre les différents acteurs, et 
ainsi l’information sera traitée de manière identique. Voici 
la représentation de la première version du schéma XML 
CHLexML (fig. 1)

fig. 1 – CHLexML: Schéma XML pour les lois suisses

Une architecture distribuée

L’architecture du système devra proposer un service centré 
sur le citoyen, et doit englober une approche d’intégration 
pour permettre aux différents organismes d’interagir avec 
le portail. Voici l’architecture proposée pour la plate-forme 
législative (fig.2).

Dans cette approche, l’accès aux données de chaque 
service législatif doit être également normalisé. Le choix d’in-
terconnexions s’est porté sur la technologie des Web Services 
[4]. Cette technologie définit une approche de solution pour 
l’intégration et la communication des systèmes distribués 
et hétérogènes. Ainsi, le portail peut définir une méthode 
d’accès générique et les cantons n’ont aucune contrainte sur 
le choix d’implémentation de leurs solutions informatiques. 
Cette approche permet la création d’un service centré sur les 
besoins du citoyen avec les fonctionnalités suivantes:
❚ l’interopérabilité entre les systèmes existants;
❚ la recherche précise basée sur la structure d’une loi;
❚ la rédaction de textes légaux tout en respectant le mo-

dèle;
❚ la simplification de la tâche de mise à jour des textes de 

loi;
❚ l’alignement de plusieurs lois cantonales sur un thème 

commun.

fig. 2 – Architecture Gesetzesdatenbank
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Alignement des lois

La possibilité de comparer plusieurs lois cantonales sur un 
thème commun peut se poser pour tout citoyen notamment 
lors d’un déménagement ou même dans le cadre d’un loisir 
comme l’exemple d’un chasseur fribourgeois voulant chasser 
dans la région bernoise et désirant connaître les différences 
de réglementation de la région de Berne.

Ce principe d’alignement a été ressenti par COPIUR 
qui a mandaté l’Institut du fédéralisme de Fribourg [5] 
pour trouver une solution à ce problème. C’est ainsi que le 
projet LexGO [6] a été réalisé. LexGO définit des tables de 
concordance intercantonales permettant de retrouver les lois 
correspondantes dans d’autres cantons. Actuellement, une 
base de données regroupant tous les liens Internet vers les 
lois des différents cantons permet cet alignement. La mise à 
jour de ces liens reste manuelle. 

Basé sur le principe de LexGo, le portail unifié permet 
l’alignement des lois sur un thème commun, tout en offrant 
une mise à jour des liens automatique. Le portail utilise un 
accès aux Web Services cantonaux pour obtenir les données 
au format XML, ainsi chaque canton a la maîtrise de publi-
cation de ses données. Notons que les requêtes peuvent être 
de granularité plus fine grâce aux traitements des données 
structurées.

fig. 3 – Alignement de lois cantonales

Système d’information .NET

Le système d’information utilisé par le portail Web est 
basé sur la plate-forme Microsoft .NET Framework [7]. 
Celle-ci permet un développement rapide grâce à l’environ-
nement de développement Microsoft Visual Studio .NET. 
Les Web Services sont les éléments essentiels dans cette 
architecture légale, ceux-ci sont supportés de manière très 
poussée par la plate-forme.

Une plate-forme native XML

Du fait que le système d’information traite des docu-
ments structurés, le standard XML s’impose naturellement. 
Le type de requêtes doit offrir une puissance d’expression 

basée sur la structure de ces documents législatifs. Face à ces 
constats, nous avons opté pour la base de données native 
XML Tamino de l’entreprise SoftwareAG [8]. Ce choix 
permet de stocker les données directement dans la même 
structure sans avoir à les transcrire dans un autre format, 
par exemple en relationnel ou en objet. De plus, la base de 
données Tamino utilise le langage de requête XQuery [9] qui 
permet de réaliser des requêtes puissantes dans une structure 
d’arbre, comme XML. 

Une suite bureautique pour l’édition 
des lois

Actuellement, la majorité des services de législation uti-
lisent l’application Microsoft Word de la suite bureautique 
Office [10] pour saisir les textes législatifs. En quelques mots, 
Word est un traitement de texte permettant l’édition de texte 
non structuré. Depuis la version Office 2003, Microsoft 
supporte la structuration des données grâce au format XML. 
Word, Excel ou encore Access utilisent XML sous différentes 
formes. InfoPath est le nouveau venu dans la suite Office, il 
permet de créer des formulaires personnalisés se basant sur un 
modèle XML Schema. Le choix s’est porté sur la suite Office 
2003, du fait que les utilisateurs (juristes, secrétaires,...) sont 
habitués à utiliser ces outils. 

fig. 4 Exemple de cas: édition de la loi à l’aide d’Office 2003

Deux outils de la suite sont utiles pour rédiger ou 
modifier les lois de la base légale:
❚ Le premier outil est InfoPath qui est un éditeur 

WYSWYG de formulaire structuré, simple et intuitif, 
respectant un modèle générique. Celui-ci va permettre, 
par exemple, à un juriste d’écrire une nouvelle loi et de 
l’insérer dans la base de données législative. Il est clair 
que l’ajout de données doit être sécurisé et contrôlé par 
le responsable du service de législation concerné. Il est 
à noter que le juriste utilisera InfoPath sans connaître 
aucune notion de XML.

❚ Le deuxième outil est Word et son utilisation de XML. 
Il est possible dans un document Word d’associer un 
schéma XML et de structurer un document à l’aide de 
ce schéma. Nous pouvons, donc, obtenir un document 
structuré au format XML. Grâce à une technologie asso-

CH-Gesetzesdatenbank
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ciée à Word, les Smart Documents, il est facile de réaliser 
des actions dépendant du contexte du document. Par 
exemple, on peut dans un document Word afficher un 
calendrier, lorsque l’on se trouve sur un champ XML de 
type date. Cet outil peut être utilisé, notamment, comme 
aide à la mise à jour de textes législatifs.

fig. 5 – Formulaire InfoPath

fig. 6 – Smart Documents: aide contextuelle pour Word 2003

Une plate-forme évolutive et pérenne

Les services apportés aux citoyens seront essentiellement 
améliorés, grâce à un accès immédiat et centralisé à l’ensem-
ble des informations produites par les services législatifs. En 
effet, cet accès centralisé permet de guider le citoyen dans 
ses recherches. En outre, la mise en place d’une architecture 
d’intégration XML permet d’étendre la capacité fonctionnelle 
du système d’information vers l’extérieur. Ainsi, toute appli-
cation future pourra s’interconnecter à la plate-forme pour 
offrir, par exemple, une valeur ajoutée au système légal. 

finalement, et en guise de conclusion, l’approche 
CHLexML peut apporter aux documents législatifs lors de 
son adoption plusieurs avantages:
❚ la définition de la structure du document de manière 

standard et neutre;

❚ la séparation claire entre la structure et le contenu du 
texte;

❚ l’assistance automatisée lors de la création des lois;
❚ une meilleure navigation à l’intérieur des documents 

légaux;
❚ la réalisation de recherches plus approfondies dans la base 

de données législatives.

Une étude de faisabilité et un 
prototype

COPIUR a confié la réalisation d’une étude de faisabilité 
au laboratoire MISL [11] de l’EIA-FR (École d’ingénieurs et 
d’architectes de Fribourg), un laboratoire de recherche très 
actif dans les domaines du Document Engineering et de la 
recherche d’informations. 

Dans le cadre de cette étude, le MISL délivrera vers la 
fin de cette année un rapport final à l’attention du COPIUR 
décrivant toutes les spécificités, les avantages et les recom-
mandations nécessaires à la mise en place d’un tel système. 

finalement, des animations, montrant le fonctionnement 
du système et de plus amples explications, sont accessibles 
à l’adresse suivante [12]: http://www.eif.ch/projets/CH-Ge-
setzesdatenbank/
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