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Tribunal cantonal - Le Château - CP 24 - 2900 Porrentruy 2 

 
M. Jacques Bühler 
Secrétaire général suppléant du Tribunal fédéral 
jacques.buehler@bger.ch  
 
M. Christophe Koller,  
Chef de projet / Directeur ESEHA  
christophe.koller@eseha.ch  
 

Porrentruy, le 22 juillet 2021 

 
Enquête sur l’évaluation de la justice 2020 
 
Messieurs,  
 
Dans le cadre de l’objet noté sous rubrique, je me permets de vous faire parvenir les 
commentaires suivants, dans le but de compléter le formulaire. 
 
Q 6.1a – Q 6.1d : toutes les fonctions sont confondues dans les différentes rubriques 
d’assurance sociales, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer exactement les salaires bruts 
pour les juges de carrière, juges suppléants, assesseurs et personnel.  
 
Q 6.1b : la rubrique n° 706.3001.00 du budget du Tribunal cantonal comprend les indemnités 
aux membres de commission et pas uniquement les indemnités accordées aux juges 
suppléants. 
 
Q 6.3-6.3a: les frais de traduction sont inclus dans d’autres rubriques, de sorte qu’il n’est pas 
possible d’indiquer leur montant. 
 
Q 7b_2_1: le budget de la commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) n’est 
pas intégré dans le budget global de la justice, contrairement à celui de la juge administrative 
de première instance, autre autorité de recours de première instance; toutefois, il l’est à partir 
de 2021, puisque la CCR a été rattachée au Tribunal de première instance. 
 
Q 7b_7_1a / Q 7b_8_1a: la rubrique LPP dans le budget de chaque instance ne permet pas 
de distinguer la part afférente aux juges de celle des autres membres du personnel. 
 
Q 7b_9_1 : à l’exception de premiers greffiers au Tribunal cantonal, Tribunal de première 
instance et Ministère public, il n’y a pas de secrétariat général du pouvoir judiciaire. 
 
Q 7b_9_1a à Q7b_15_1a : les différentes instances dépendent de divers services de 
l’administration. 
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Q 9 : En 2018, les revenus annuels perçus par l’Etat s’élèvent à CHF 1'696’000 (pour le MP, 
le montant, non inclus, s’élevait à CHF 1'751’000). En 2020, ils s’élèvent à CHF 1'620'000 
(CHF 1'893'000.- correspondant aux revenus générés par le MP). 
 
Q 13a_1_1 à 13a_11_1 (même réponses que pour Q 7b_1_1 à Q7b_15_1) : les différentes 
instances, MP compris, dépendent de divers services de l’administration ; 
 
Q 15.1 : le montant (en mille) de CHF 18’786 (budget approuvé) et de CHF 19'820 (budget 
exécuté) comprend le budget global des tribunaux (6'927 / 8’487) et du Ministère public (3’132 
/ 2’865), les frais de détention des détenus, les frais relatifs à la probation (budget global du 
Service juridique). 
 
Q42 : la Commission cantonal des recours, rattachée au Tribunal de première instance depuis 
2021, est une entité spécialisée de la juridiction administrative. 
 
Q.52.2b : le personnel chargé des tâches administratives et à la gestion des tribunaux sont 
inclus dans les effectifs indiqués ci-avant. 
 
Q.52.3 : les concierges dépendent d’un service de l’Etat (section des bâtiments et des 
domaines). 
 
Q.53 : Les greffiers du Ministère public disposent de certaines compétences. Ces 
compétences ressortent de la Loi d’introduction au Code de procédure pénale (art. 15 
LiCPP, RSJU 321.1) 
 
Q.94 : les chiffres indiqués à la question 94 ne comprennent pas les statistiques du Tribunal 
des mineurs, qui dispose de Tribuna depuis peu. Il n’a jamais été tenu compte des 
statistiques du Tribunal des mineurs jusqu’alors. Nous relevons toutefois, qu’il y a eu, en 
2020, au Tribunal des mineurs :  
- Q94.10 : 264 affaires pendantes au 1er janvier ;  
- Q94.20 : 548 nouvelles affaires ;  
- Q94.30 : 443 affaires terminées ;  
- Q94.40 : 369 affaires pendantes au 31.12 ;  
- Q94.50 : 3 affaires pendantes au 31.12 depuis plus de 2 ans ;  
- Q94.60 : dont 1 affaire suspendue.  
 
 
 
En espérant avoir répondu le plus précisément possible, je vous prie de recevoir, Messieurs, 
mes salutations les meilleures.  
 
 
Lisiane Poupon, première greffière  
 
 


