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1. Introduction

Jacques Bühler souhaite la bienvenue à cette séance qui a pour objectif  de faire un
point  de situation avant  la  prochaine récolte des données.  L'ordre du jour  n'est  pas
contesté. 

2. Récolte de données ECEJ

Etat des travaux ESEHA

Les corrections résultant du contrôle des données effectué par les cantons  après la
recolte  des  données 2020  (questionnaire  2021) sont  en cours.  En revanche,  des
données  supplémentaires  d'années  précedentes  fournies  retrospectivement  par  un
canton ne pourront être intégrées que si ces données avaient fait l'objet des récoltes
antérieures et que les chiffres de comparaison des autres cantons existent.

L'équilibre entre affaires entrées et affaires liquidées (Clearance Rate) est, en Suisse,
globalement bon. La comparaison entre le nombre d'affaires en suspens et le nombre
d'affaires  liquidées  par  année  (calculated  Disposition  Time)  sert,  en  effet,  aussi  à
mesurer le bon fonctionnement de la justice. Un examen plus approfondi des affaires
en suspens – s'il s'agit, par exemple, d'affaires très anciennes – permettrait de détecter
des affaires pouvant mener à des délais excessifs de traitement des affaires. 

Les  données  2020  sont  consultables  sur  www.chstat.ch   Tableaux  thématiques  →
cantons  présentation des principaux résultats par thème: justice et police  sous-→ →

tableaux par point du questionnaire où ils peuvent être comparées avec celles d'autres
pays.

Pour rappel: https://www.chstat.ch/fr/index.php
Login (à gauche, tout en bas des rubriques): keej
Mot de passe: ecej4cantons

https://www.chstat.ch/db/db_themes.php?typeN=1&theme=tableaux&lang=Fr

En cliquant sur les petites icônes " excel " (x) en haut à droite, il est possible d'extraire
automatiquement les données sélectionnées dans un tableau excel.

Dans les  cellules des données,  les  chiffres  entre  crochets  signalent  l'existance d'un
commentaire. Le texte du commentaire figure dans la rubrique " Remarque(s); liens "
au bas de la page.

L'étude synthétique de données clé de la justice suisse relative aux magistrats et au
personnel  de  la  justice  de  2010  à  2018,  a  été  chargée  dans  la  base  de  données
CHStat. Lors de la petite conférence de la justice, il a été proposé de compléter cette
présentation  du  nombre  d'affaires  annuelles  et  de  leur  rapport  au  nombre  de
magistrats/collaborateurs. Une étude en ce sens, financée par les cantons latins, est en
cours.  Elle  sera  étendue à  toute  la  Suisse en  cas  de conclusions positives  lors  du
contrôle de qualité et valablement complétée des critères pour l'ouverture d'une affaire.
En  outre,  il  existe  aussi  un  " portrait  de  la  justice  par  canton "  accessible  dans  la
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colonne  de  gauche  dans  la  rubrique  " Portraits  régionaux ".
https://www.chstat.ch/db/db_fiches.php?typeN=1&lang=Fr   mais  n'est  visible  que
lorsqu'on  y  accède  avec  mot  de  passe.  Cette  rubrique  se  présente  sous  forme de
fiches  par  canton  qui  peuvent  être  sélectionnés  séparément  pour  comparaison.  Les
variations  importantes  d'une  année  à  l'autre,  ±  20%,  sont  mises  en  exergue  en
couleurs. 

La  représentante  du  Pouvoir  judiciaire  de  Genève  suggère  que  les  nouvelles
publications sur le site CHStat, tel que par exemple le memento, soient annoncées par
une sorte de newsletter contenant un lien qui pointe sur l'objet en question.

Etat de l'appel d'offres statistiques judiciaires

Le Tribunal fédéral est soumis, depuis 2020, aux règles d'acquisition de l'administration
fédérale  en matière  de marchés publics.  Dès lors  que le  renouvellement  du contrat
avec  ESEHA  aurait  dépassé  la  valeur  seuil  pour  une  procédure  de  gré  à  gré,  la
commission  administrative  du  Tribunal  fédéral  a  demandé  de  procéder  par  appel
d'offres. Une étude préalable du marché avait déjà démontré que le nombre d'experts
en statistiques judiciaires est extrêmement limité. Ainsi, suite à la publication de l'offre
sur la plateforme simap, début juin, seulement deux offres sont parvenues au Tribunal
fédéral, l'une d'un spécialiste du secteur médico-pharmaceutique et l'autre de l'actuel
fournisseur. L'adjudication interviendra, après l'évaluation minutieuse de ces offres, cet
automne. 

P.S.: Dans l'intervalle, le fournisseur actuel, ESEHA/CHStat s'est vu adjuger le mandat
avec des options jusqu'en 2031 pour un montant de CHF 2.4 millions.

Prochaine récolte de données au printemps/été 2023 (données 2022)

Début octobre 2022, le Conseil de l'Europe publiera le prochain rapport comprenant les
données suisses consolidées. Au sein de la CEPEJ, le questionnaire pour la prochaine
recolte sera approuvé en décembre 2022, tout d'abord en langue anglaise. L'adaptation
pour la Suisse sera effectuée au printemps 2023.

3. Règles d'ouverture des affaires

L'enquête  relative  aux  critères  régissant  l'ouverture  d'une  affaire  comporte  36
questions.  Les  résultats  distinguent  les  réponses  de  tribunaux  de  1ère  et  de  2e
instance de  21 cantons  ainsi  que  des ministères  publics  de  23 cantons;  ils  ont  été
réunis  dans  un  grand  tableau  qui  est  également  accessible  sur  www.chstat.ch  .
Christophe  Koller  précise  son  intention,  si  ESEHA devait  remporter  l'appel  d'offres,
d'améliorer la convivialité et la lisibilité et d'inclure une synthèse.

Le représentant de Schaffhouse souhaite pouvoir disposer des données séparées pour
les tribunaux et les ministères publics dans des tableaux excel.
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4. Baromètre eJustice

Christophe Koller a réalisé, sur mandat de l'asociation eJustice.CH, de Justitia 4.0 et
de  HIJP,  le  baromètre  eJustice  en  ligne  qui  permettra  de  mesurer  périodiquement
l'évolution de la justice suisse en matière de cyberjustice. Il a présenté au groupe de
travail  CEPEJ  les  premiers  résultats.  Le  baromètre  eJustice  figure  également  sur
CHStat dans la colonne de gauche, dans la rubrique " Enquêtes*.  Les résultats de la
prochaine  récolte,  qui  démarrera  au  printemps  prochain,  vont  être  présentés  par
thèmes, style mémento. Lorsque la législation sera entrée en vigueur, il est envisagé de
mesurer l'évolution de la cyberjustice en Suisse chaque année.

5. Divers

Zofia  Swinarski  souhaiterait,  suite  à  l'enquête  de  satisfaction  réalisée  à  Genève,
comparer le déroulement des procédures et leurs résultats avec les chiffres d'autres
cantons, p. ex. les données concernant la durée des procédures. Ces données figurent
dans les rapports de gestion des tribunaux qui sont, en règle générale, accessibles sur
internet. Beat Kämpfen informe que la Cour suprême de Zurich, qui reçoit, notamment
des médias, entre 10 et 20 demandes de statistiques par jour, est en train de mettre en
place une base de données dont  chacun pourra,  de manière autonome,  extraire les
données qu'il recherche.

6. Prochaine séance

La prochaine séance aura lieu en mai 2023; elle aura pour objectif  le démarrage du
prochain questionnaire,  respectivement de fournir  les renseignements y relatifs.  Pour
fixer  la  date  exacte,  un  sondage  parviendra  aux  participants  au  début  de  l'année
prochaine.

* * *

Annexes  : 

1. Présentation de Christophe Koller
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