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1. Introduction

Jacques  Bühler  souhaite  la  bienvenue  à  cette  assemblée  virtuelle  et  rappelle
brièvement les objectifs de la séance : dresser un état de lieu des travaux accomplis,
lancer  la  prochaine  récolte  des  données  et  informer  des  sollicitations  qui  seront
adressées prochainement aux cantons. L'ordre du jour n'est pas contesté. 

2. Questionnaire 2021 (données 2020)

Pour  chaque  récolte  de  données  européennes,  la  Commission  européenne  pour
l'efficacité de le justice (CEPEJ) fait évoluer son questionnaire en ajoutant de nouvelles
questions, soit une trentaine pour l'édition 2021. Entre les nouvelles questions, celles
qui ne sont plus pertinentes et dès lors supprimées, et les questions au niveau fédéral
auxquelles  M.  Bühler  peut  répondre,  l'équilibre  est  presque  sauf.  Le  questionnaire
suisse  ne  compte  qu'environ  dix  questions  supplémentaires  par  rapport  à  l'édition
précédente;  l'investissement  de  temps  que  les  cantons  auront  à  y  consacrer  pour
répondre peut être estimé semblable à celui de la dernière récolte.  

2.1 Présentation et nouveautés

Résumé des nouvelles questions et des remarques y relatives: 

6.1 b et c Détails du budget public annuel pour les salaires. Indiquer uniquement
le budget global annuel pour les salaires (6.1) lorsqu'il ne distingue pas
explicitement  les  salaires  des  juges  suppléants  (6.1b)  et  des  juges
assesseurs (6.1c).

6.2.2 Se réfère à la maintenance IT.

13.1 Précise le budget public annuel du Ministère public pour la formation. 

14.1a Précise les compétences budgétaires au sein d'un tribunal de première
instance.

42.2 Ajout de la deuxième instance des tribunaux spécialisés .

59.1 Nouvelles  questions  pour  vérifier  si  les  parquets  disposent  de
procureurs spécifiquement formés en matière de violence domestique
et sexuelle.

78a Cette question se réfère aux indicateurs annuels de performances et
de qualité déterminés par le tribunal respectivement le ministère public
/ par l'autorité de surveillance.

82 Concerne  le  processus  de  concertation  entre  ministère  public  et
tribunaux,  respectivement  entre  avocats  et  tribunaux à  propos de la
saisine de la juridiction. 

107 Précise le nombre d'affaires pendantes aux ministères publics. 

131.2 Se réfère aux formations continues disponibles et dispensées par les
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institutions publiques responsables de la formation.

140 Précise  qui  peut  engager  des  procédures  disciplinaires  contre  les
juges et contre les procureurs. 

208 Fait l'inventaire des réformes envisagées.

Les notes explicatives très détaillées de la CEPEJ, qui existent en langues française et
anglaise, sont jointes au procès-verbal; elles sont également disponibles sur la page
keej du site www.chstat.ch  . 

En  cas  de  besoin  pour  des  consultations  à  l'interne,  Ch.  Koller  peut  générer  sur
demande le questionnaire complété en formats word ou pdf. 

Les données des cantons sont nouvellement accessibles sous forme de données et de
graphiques.

2.2 Calendrier de la récolte des données

Mise à disposition du questionnaire finalisé en 
format .pdf à télécharger de www.chstat.ch

fin mai 2021

Mise en ligne du questionnaire électronique 9 juillet 2021

Délai pour la saisie des réponses (données 2020) 20 septembre 2021

Consolidation et contrôle de la qualité 31 novembre 2021

Transmission des données suisses à la CEPEJ 31 décembre 2021

Mise à disposition des données sur www.chstat.ch 1er trimestre 2022

3. Questionnaire " Critères pour l'ouverture d'une affaire "

Le questionnaire relatif aux critères pour l'ouverture d'une affaire, qui a été élaboré au
sein du groupe de travail  pour mettre en exergue les diverses pratiques et améliorer
l'interprétation des données relatives au nombre d'affaires du questionnaire KEEJ, est
désormais  disponible.  Il  distingue  les  critères  relatifs  aux  différentes  instances  des
autorités judiciaires notamment par procédure pénale, civile et administrative. Il s'agit
de questions fermées auxquelles il sera vite répondu. 

Les  cantons  où  la  pratique  diffère  par  instance  sont  priés  d'indiquer  la  pratique
majoritaire. 

Il  est  déterminant  pour  indiquer  un  cas  comme  procédure  judiciaire  ou  comme
correspondance générale de savoir s'il est compté dans les statistiques.

Lorsque  chaque  prévenu  représente  un  cas,  l'ouverture  d'une  affaire  correspond  à
l'attribution d'un numéro de procédure.

Aucune  réponse  n'est  attendue  lorsqu'un  canton  ne  possède  pas  une  certaine
compétence  comme,  par  exemple,  Fribourg  qui  n'a  pas  de  tribunal  administratif  de
première instance.
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4. Questionnaire " eJustice Baromètre "

L'Association  eJustice.CH,  le  projet  Justitia  4.0  et  le  programme HIJP ont  souhaité
mesurer  périodiquement  l'évolution  de  la  justice  suisse  en  matière  de  eJustice.
L'association ESEHA s'est vue confier le mandat de réaliser un sondage en ligne. Ce
questionnaire sera disponible à fin mai/début juin. Il faut compter 15 à 20 minutes pour
répondre aux questions. Les réponses sont attendues fin juillet; elles seront intégrées
dans CHStat. 

Toute  consultation  de dossier  sur  un  support  de données  électroniques tel  que  par
exemple une clé USB, compte comme consultation de dossier en ligne (CDL).

Lorsque la transmission de dossiers judiciaires à l'instance suivante a lieu sous une
forme hybride,  en partie  sur  papier  et  en partie  par  voie électronique,  il  y  a lieu de
cocher la réponse " variable " (8.1, 8.2 et 8.3).

5. Publication interne à la justice de données clés

Le regroupement  de  données  clé  dans  une  présentation  synthétique  est  terminé  et
disponible en ligne pour les ayants-droit. La présentation focalise sur les magistrats et
le personnel de la justice entre 2010 et 2018, qui représentent la partie budgétaire la
plus importante, soit 70%. Il en existe une version courte et une version longue d'une
trentaine  de  pages  comprenant  les  salaires  et  une  analyse  des  résultats  qui  doit
néanmoins être complétée de quelques données manquantes et  vérifiée.  La version
longue,  qui  pourrait  être  étendue  aux  juges  suppléants,  contient  également  un
glossaire de la " suissisation ".
Un effort doit être fait pour uniformiser le traitement de certaines données: ainsi, par
exemple,  certains  cantons  ont  compté  les  stagiaires  juridiques  comme  greffiers,
d'autres  les  comptent  à  un  certain  pourcentage  ou  pas  du  tout.  Plusieurs  cantons
mettent en garde contre le danger que de mauvaises interprétations de données non-
standardisées représentent, notamment au sein des politiques. Les représentants des
cantons demandent de mettre en évidence, sur le document, le besoin d'explication et
insistent sur les limitations de l'accès.
Aucune diffusion large n'est prévue de toute manière. A condition que les corrections
aient suffisamment progressé, le mémento pourrait être présenté à la Conférence des
secrétaires généraux en juin.  Par ailleurs,  les possibilités de comparaison pourraient
être limitées aux cantons analogues de par leur structure et organisation.
Il est prévu de traduire le mémento en langue allemande.

6. Divers

D'autres sondages en préparation:

a)  Justitia  4.0 prépare un questionnaire relatif  à  la  place de travail  électronique des
magistrats  et  du  personnel  judiciaire  afin  de  mieux  connaître  les  intentions  et  les
attentes  éventuelles  des  cantons  en  matière  de  mise  à  disposition  d'un  dossier
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judiciaire  électronique  et  d'une  application  eDossier  judiciaire.  En  effet,  les
environnements  informatiques  des  cantons  sont  aussi  variés  que  leurs  stratégies
d'autant plus que les utilisateurs de Juris respectivement de Tribuna ne sont pas tous
au  même  niveau.  Pour  Justitia  4.0  il  est  important  de  connaître  les  stratégies  et
calendriers des cantons :  nourrissent-ils certaines attentes vis-à-vis du projet,  ont-ils
l'intention d'entreprendre eux-mêmes les développements nécessaires, de mandater un
fournisseur  ou  de  s'associer  à  plusieurs  cantons  dans  cet  objectif  ?  L'enquête
démarrera mi-juin.

b) Egalement dans le cadre de Justitia 4.0, un questionnaire sera adressé aux organes
directeurs des tribunaux cantonaux pour connaître leur situation relative au concept du
changement (15-20 minutes). 

7. Suite des travaux / prochaine séance

Prochaine séance:  2e trimestre 2022. 

* * *

Annexes  : 

1. Présentation de Christophe Koller
2. Questionnaire en format Word
3. Notes explicatives de la CEPEJ
4. Mémento interne à la justice de données clés (version complète)
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