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Remarques 
préliminaires

La Suisse est un État doté d'une struc-
ture fédéraliste très prononcée. Si la 
Confédération est compétente dans 

plusieurs domaines, de nombreuses mis-
sions reviennent également aux cantons. 
En particulier, ceux-ci disposent chacun 
de leur propre organisation judiciaire. 

Seule la justice fédérale – le Tribunal fé-
déral en tant que cour suprême, ainsi 
que les tribunaux fédéraux de première 
instance, à savoir le Tribunal administra-
tif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le 
Tribunal fédéral des brevets – est régie 
par le droit fédéral. 

Ce n'est que depuis quelques années que 
les procédures civile et pénale ont été 
unifiées au niveau fédéral et ne sont plus 
du ressort des cantons. Cette structure 

fédéraliste a aussi une incidence sur la 
manière de répondre aux questions qui 
sont soulevées dans le cadre d'un article 
concernant la Justice en Suisse. Très sou-
vent, on ne peut que répondre: « Cela 
dépend ». En effet, la réponse diffère se-
lon qu'il s'agit de justice fédérale ou can-
tonale et ensuite du canton concerné ou 
encore de l'instance en cause.

En Suisse, il n'y a que peu d'échanges en-
tre procureurs et juges. Il existe en prin-
cipe une séparation claire entre les deux 
professions. La présente contribution ne 
portera que sur les juges.

Quel est le nombre 
de juges en Suisse ?

Compte tenu des différences entre les 
cantons en matière d'organisation judi-
ciaire, il est difficile de chiffrer avec pré-
cision le nombre de juges en Suisse. 

De nombreux tribunaux ont des juges 
suppléants à des taux d'occupation qui 
varient. En outre, alors que certains tri-
bunaux emploient à la fois des juges à 
plein temps et des juges à temps partiel, 
d'autres ne sont constitués que de juges 
à plein temps. 

Selon les dernières statistiques de la 
CEPEJ qui datent de 2014, le nombre de 
juges professionnels s'élevait à 1271 (873 
en première instance, 360 en deuxième 
instance, ainsi que 38 juges fédéraux). On 
dispose de chiffres plus détaillés pour 
2012. À l'époque, il y avait 1142 juges 
professionnels à plein temps, 572 juges 
professionnels à temps partiel et 2580 
juges laïcs qui occupaient principalement 
des postes de juges suppléants.

Il convient aussi de préciser que les tri-
bunaux suisses ne pourraient pas accom-
plir leur mission sans l'aide des nom-
breux collaborateurs juridiques appelés 
« greffiers ». 

Leur travail consiste, d'une part, à effec-
tuer les recherches juridiques pour le 
juge auquel ils sont rattachés et, d'autre 
part, à préparer eux-mêmes les projets 
de jugement pour les magistrats. 

Dans la plupart des tribunaux, le rap-
port entre le nombre de greffiers et le 
nombre de juges est d'environ deux pour 
un, voire même de quatre pour un.

Combien d’associations 
professionnelles de juges 
existe-t-il ?

Au niveau national, il existe une associa-
tion, l'Association suisse des magistrats 
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(ASM). Dans les cantons, il existe égale-
ment des associations régionales.

L'ASM est active tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. En Suisse, elle organise notamment 
une journée annuelle de formation conti-
nue et est à l'origine de la mise en place 
d'une commission d'éthique ainsi que 
d'un programme d'échanges de juges en 
Suisse. Elle assure également la promo-
tion et le soutien des journées portes 
ouvertes dans les tribunaux cantonaux. 

Sur le plan international, il convient de 
mentionner que le groupe de travail 
« Problèmes dans les États membres » 
de l'Association européenne des magis-
trats (AEM) est présidé par un juge suisse 
membre de l'ASM. 

Les représentants de l'ASM ont déve-
loppé pour l'AEM un concept d'inter-
vention en cas de problèmes dans les 
États membres. Enfin, sur proposition 
de l'ASM, l'AEM est sur le point d'élabo-
rer un protocole à la CEDH qui a pour 
but de mieux assurer l'indépendance de 
la justice.

Quelles sont les difficultés 
rencontrées par 
les magistrats suisses ?

L'une d'elles - rencontrées d'ailleurs dans 
la plupart des pays - est une augmenta-
tion constante du nombre d'affaires alors 
que les pouvoirs publics subissent tou-
jours plus de restrictions budgétaires, de 
sorte que les ressources disponibles ne 
sont pas adaptées aux besoins croissants. 

Il convient toutefois de relever qu'il n'y a 
pas eu de grosses coupes budgétaires en 
Suisse, similaires à celles que se sont vu 
imposer les tribunaux dans d'autres pays.

Quelle est l’actualité pour 
la magistrature suisse ?

Le fait que l'indépendance de iure des 
juges n'est pas suffisamment assurée en 
Suisse demeure un sujet de préoccupa-
tion constante. Selon une enquête effec-
tuée sur mandat de la banque mondiale, la 
Suisse occupe, en matière d'indépendance 
de iure de la justice, la 60ème position sur 
environ 70 États. 

En particulier, le système de l'élection 
des magistrats pour une période rela-
tivement courte (parfois six ans, par-
fois seulement quatre ans) pose un très 
grand problème, de même que le fait de 
devoir se présenter régulièrement aux 
réelections (politiques). Ce défaut est 
compensé en partie par le fait que la jus-
tice suisse bénéficie de facto d'une grande 
indépendance. 

D'autre part, comme partout en Europe, 
les institutions, et en particulier les ins-
titutions judiciaires, sont exposées à des 
pressions, notamment des partis popu-
listes. Actuellement, c'est une initiative 
du plus grand parti politique de Suisse 
qui pose un problème majeur. Les auteurs 
de cette initiative souhaiteraient faire 
inscrire dans la Constitution le principe 
selon lequel le droit national l'emporte 
toujours sur le droit international, sous 
réserve du droit international impératif. 
L'acceptation de cette initiative pourrait, 
le cas échéant, avoir pour conséquence 
l'obligation pour la Suisse de dénoncer 
la Convention européenne des droits de
l'homme.
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