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L
es Verts sont les plus chers pour 
ce qui est de la vente des sièges à 
la plus haute Cour du pays: un ou 
une juge vert doit remettre 20 000 

francs environ au parti. Chaque année. Ce 
que le parti fait en contrepartie? Il propose 
le juge potentiel à l’élection. Cette presta-
tion peut bien sembler ridicule face à un 
émolument annuel de 20 000 francs. Mais 
sans elle, pas moyen d’obtenir la charge de 
juge fédéral, avec un traitement annuel de 
350 000 francs.

Depuis 1942, pas un seul candidat sans 
parti n’a été élu au Tribunal fédéral. Si les 
Verts sont les plus chers, ils ne sont pas 
les seuls à vendre leur proposition d’électi-
on contre une taxe annuelle: au PS et chez 
les Vert’libéraux, celle-ci va jusqu’à 13 000 
francs. L’UDC demande 7000 francs en-
viron, le PDC 6000 et le PLR 3000. Ces 
chiffres sont tirés d‘une étude réalisée par 
Giuliano Racioppi, juge administratif gri-
son, qui les a recueillis en menant une vaste 
enquête auprès de juges fédéraux et de par-
tis pour les publier en 2017 dans le journal 
des juges, la Richterzeitung, dans le cadre 
d’une formation post-diplôme.

Parrainage? Abus d’autorité?

Une fonction contre de l’argent ? Voilà qui 
rappelle la vénalité des charges que l‘on 

nous apprenait durant les cours d’histoire 
au sujet du Moyen-Âge. Dans le droit actuel, 
le système suisse d’élection des juges, tout 
à fait unique, pourrait être plutôt considéré 
comme un contrat de parrainage, voire 
comme une commission d‘intermédiaire, 
en droit civil, et comme un abus d‘autorité 
commis par des parlementaires, en droit 
pénal. En effet, l’article 312 du code pénal 
punit celui «qui, dans le dessein de se pro-
curer ou de procurer à un tiers [un parti 
par exemple] un avantage illicite», aura 
abusé des pouvoirs de sa charge. Le Con-
seil fédéral n’en est guère troublé. Dans 
son message relatif à la modification de la 
loi sur le Tribunal fédéral de 2018, il désig-
ne en toute simplicité ce phénomène par le 
nom qui lui est donné dans le discours po-
litique officiel: la contribution des élus. Et 
il explique pourquoi ladite contribution est 
indispensable aux caisses des partis en Su-
isse : «En l’absence de financement étatique 
des partis politiques», lit-on dans le mes-
sage, «ce sont les contributions volontaires 
ou convenues, prélevées sur les traitements 
des élus (...) qui alimentent de manière sub-
stantielle les caisses des partis.» De ce fait, il 
n’entend pas les abolir : «Le Conseil fédéral 
est cependant d’avis que la suppression de 
la contribution des élus se heurterait actu-
ellement à une opposition politique import-

ante.» De manière étonnante, il propose 
quand même, dans une note de bas de page, 
de quelle manière cette abolition pourrait 
être réglée par un article de loi succinct: 
«Ils [les juges] ne peuvent s’obliger à verser 
à un parti politique une contribution dont 
le montant est plus élevé que la cotisation 
ordinaire d’un membre.»

Cela ne sonnerait pas le glas financier 
des partis. Car les juges ne sont pas les 
seuls à s’acquitter de leur contribution, loin 
s’en faut: les membres des exécutifs canto-
naux, les parlementaires et les conseillers 
fédéraux les paient également. Or, il existe 
un lien étroit entre l’activité déployée par un 
politicien et l’appui que son parti lui four-
nit: la politique consiste précisément à re-
présenter les intérêts des partis. On ne peut 
dire qu’il en aille de même pour l’activité 
d‘un juge. Des transferts réguliers d’argent, 
passant par les partis, allant du pouvoir ju-
diciaire au pouvoir législatif, celui-là même 
qui élit le tribunal tous les six ans, voilà qui 
n‘est guère compatible avec l’indépendance 
de la justice. L’homme de la rue n’est pas 
le seul à le penser. En 2017 déjà, le Grou-
pe d’États contre la corruption (GRECO), 
dépendant du Conseil de l’Europe, recom-
mandait à la Suisse de supprimer cette pra-
tique de versements réguliers de fonds aux 
partis par les juges.

Le secret honteux 
de la démocratie suisse

Pour devenir juge, il faut payer. L’argent va aux partis, qui ne 
souhaitent donc rien y changer. Ce procédé est-il légal? Quid 
de l’indépendance ? Aujourd’hui, une initiative populaire 
demande qu’à l’avenir, les juges soient désignés par tirage 
au sort. Par Thomas Isler

Des juges désignés par tirage 
au sort ? Cela peut paraître 
une plaisanterie. Mais pour 
Adrian Gasser, c’est du sérieux. 
Et de fait, le procédé est moins 
extravagant qu’il n’y paraît.
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Ce sont des contributions volontaires, 
affirment volontiers les partis. C’est peut-êt-
re le cas officiellement, mais dans les faits, 
avoir du retard dans son paiement revient à 
s’exposer à un rappel. Dans le cadre de l’en-
quête déjà évoquée, certains ont expliqué 
anonymement – et donc en toute franchise 
– qu’ils ne payeraient plus leur écot durant 
leur dernière période de fonction. Voilà qui 
dit tout sur son caractère volontaire.

Le problème de la dépendance des ju-
ges à l’égard du Parlement s‘est plutôt ex-
acerbé, dans la mesure où les juges ne font 
pas qu’interpréter le droit: ils contribuent à 
le créer et rendent des jugements qui font 
l’objet de controverses politiques. C’était 
notamment le cas lorsqu’ils ont donné leur 
feu vert à la livraison de données à la Fran-
ce par UBS, lorsqu’ils ont tranché sur des 
questions touchant à la libre circulation des 
personnes ou que leur récente délibération 
publique, qui a élargi le droit au regrou-
pement familial, a causé des remous: Yves 
Donzallaz, juge UDC, s’est alors rallié à la 
vision créative du droit qui était celle de la 
juge verte et du juge socialiste. La pressi-
on pesant sur lui – on peut le prédire sans 
crainte de se tromper – va s’accentuer.

Ce n‘est pas pour rien que partout dans 
le monde, les démocraties ont développé 
les mécanismes les plus variés pour garan-
tir l‘indépendance de leurs juges: par des 
nominations à vie notamment ou encore 
en séparant la proposition à l’élection et le 
scrutin proprement dit.

En Suisse, la dépendance s’est plutôt 
accrue. Les partis ont même bénéficié de la 
possibilité d’augmenter le volume des cont-
ributions qu’ils touchent des élus: en 2007, 
le Tribunal administratif fédéral nouvelle-
ment institué à Saint-Gall a repris le travail 
de 36 commissions de recours et services de 
recours dans lesquels travaillaient aupara-
vant des fonctionnaires, dont personne ne 
connaissait l’appartenance à un parti. Ce 
même travail est désormais effectué par 
76 juges, qui représentent autant de contri-
butions dues.

jouit-il, «je vais jusqu’au bout». 
On peut penser ce que l‘on veut d’Ad-

rian Gasser et de son tempérament, il 
n’empêche: de par sa pertinence et sa radi-
calité politique, cette proposition est l‘une 
des plus originales que connaisse la Suis-
se. La Suisse deviendrait un laboratoire de 
démocratie, et serait contrainte de se po-
ser quelques questions de fond. La charge 
de juge est-elle une charge politique, qui 
demande une représentation à la proporti-
onnelle des intérêts et valeurs en présence? 
Ou bien la juge est-elle une professionnelle 
neutre? Comment la jurisprudence évoluer-
ait-elle si les juges étaient tirés au sort dans 
un pot commun de candidatures examinées 
auparavant par une commission? Quelle 
est l’indépendance d’hommes et de femmes 
nommés à vie par un tirage au sort? Un tira-
ge au sort empêche-t-il que la justice ne soit 
politisée?

Le Conseil fédéral a décidé de refuser 
l’initiative et il a annoncé un message pour 
cet été. Pas un grand parti ne s’investira 
pour cette cause. Mais le débat aura bel et 
bien lieu.

Adrian Gasser a la tête dure, il a beau-
coup d‘argent et il dispose – de son point 
de vue – d’un bel atout: le Pacte fédéral de 
1291. Celui-ci stipule en effet: «(...) Après 
commune délibération et d‘un accord una-
nime, nous avons juré, statué et décidé que 
nous n‘accepterons et ne reconnaîtrons en 
aucun cas dans lesdites vallées un juge qui 
aurait payé sa charge de quelque manière, 
soit en argent soit à quelque autre prix (...).»

Traduction française: Sylvie Gentizon

Ce système ne changera pas, en tous 
les cas pas aussi longtemps que les partis 
en tireront un bénéfice. La suppression de 
la contribution des juges n’est toutefois pas 
totalement exclue: en Suisse, les initiatives 
populaires permettent que des idées nées 
hors du sérail des partis viennent nourrir 
le processus politique. Dans ce domaine, 
un iconoclaste de la politique doté de mo-
yens financiers est un atout. Quelqu’un 
comme Adrian Gasser, 77 ans. Cet ancien 
propriétaire de filatures, autrefois patron 
belliqueux, terreur des syndicats dans les 
années 1990, a porté pour ainsi dire à bout 
de bras l’initiative sur la justice jusqu’à la 
faire aboutir. Cette initiative demande que 
les postes de juge au Tribunal fédéral soient 
désormais attribués par un tirage au sort de 
personnes choisies pour leurs compétences 
personnelles et professionnelles. Cela sig-
nerait la fin des contributions des élus.

Des juges désignés par tirage au sort? 
Cela peut paraître une plaisanterie. Mais 
pour Adrian Gasser, c’est du sérieux. Et de 
fait, le procédé est moins extravagant qu’il 
n’y paraît. Il n‘y a rien de plus équitable, 
juge Adrian Gasser : «Nous devons créer un 
système qui autorise aux juges une certaine 
solitude et une certaine indépendance.» À 
ses yeux, il s’agit uniquement d’équité – de 
justice – et de l’instauration d‘une vérita-
ble indépendance des juges. Des principes 
qu’il s’était juré, dans les années 1970 déjà, 
de faire traduire dans les faits en Suisse dès 
que ses moyens le lui permettraient. 

La Suisse, laboratoire 
de la démocratie 
Depuis lors, Adrian Gasser a réuni l’argent 
nécessaire pour tenir sa promesse et pour 
s’engager, avec un certain plaisir et dans 
un esprit radicalement démocrate, contre la 
corruption et l’establishment. Ce briseur de 
cartels, qui dit de lui-même «toujours avoir 
mené à son terme tout processus import-
ant», veut à tout prix gagner le scrutin de 
l’initiative sur la justice. «Même si cela doit 
coûter plusieurs millions de francs», se ré-

*Cet article est paru dans la NZZ am Sonntag 
du 21 juin 2020 dans la rubrique «Hintergrund 
Justiz» («La justice dans son contexte»). Nous 
remercions le rédacteur en chef pour l’autori- 
sation de reproduction.



Au XVIème siècle, William Shakespeare 
constatait dans Hamlet que «Something 
is rotten in the state of Denmark» («Il y 
a quelque chose de pourri au royaume du 
Danemark»). Plus de quatre siècles plus 
tard, certains s’interrogent: « Y a-t-il aussi 
quelque chose de pourri en Suisse?» Et 
pour une fois, il ne s’agit pas du Covid-19, 
mais d‘un domaine dont nous sommes fiers: 
notre justice.

Lorsque nous discutons des avantages de 
notre pays par rapport à l’étranger, nous 
mettons en avant de manière positive la 
justice (et son indépendance). Lorsque nous 
parlons des avantages concurrentiels dont 
jouissent les entreprises en Suisse, nous 
évoquons de manière positive la justice (et 
la sécurité du droit). Lorsque nous brodons 
sur l’impartialité et l’incorruptibilité des 
autorités, nous citons de manière positive la 
justice.

Et tout d‘un coup, il serait question de 
«scandales dans la justice»? Levons 
d’emblée tout malentendu: non, il ne s’agit 
pas d‘un ancien ministre de la justice 
demandant le paiement de sa retraite de 
conseiller fédéral pour treize années avec 
effet rétroactif; pareille «demande» n’est 
d’ailleurs pas un scandale, elle est plutôt 
aussi incompréhensible que consternante, 
c’est juste dommage.
 
Nous avons en revanche récemment vécu 
plusieurs cas qui mériteraient l’appel-
lation de «scandales dans la justice» et 
qui jettent le discrédit sur les institutions 
étatiques concernées: le Ministère public 
de la Confédération à Berne (et la menace 
d’une révocation du procureur général 
de la Confédération), le Tribunal fédéral 
à Lausanne et son président (à qui sont 
reprochés des propos embarrassants et 
autres écarts de comportement), le Tribunal 
pénal fédéral à Bellinzone (où des dépenses 
privées passées en frais professionnel et le 

«sexisme» ont mené l’Aargauer Zeitung à 
titrer: «Décadence morale») ou encore le 
tribunal cantonal des Grisons à Coire (où 
une procédure pénale vise son président à la 
suite du jugement sur un litige successoral). 
Je me pose la question sérieusement: «Is 
there something rotten in the judicial state 
of Switzerland?», y a-t-il quelque chose de 
pourri dans le système judiciaire suisse?

Ces «scandales dans la justice» ouvrent une 
voie politique royale à une initiative popu-
laire qui a abouti l’année dernière munie de 
130 100 signatures valables: l’initiative sur 
la justice. Cette initiative demande que les 
juges fédéraux soient désignés par «tirage 
au sort», l’admission au tirage au sort pour 
le poste de juge étant fondée sur des «critè-
res objectifs d’aptitude professionnelle et 
personnelle». Le Conseil fédéral rejette cette 
initiative, tout comme le feront vraisembla-
blement les partis politiques.

Pourquoi au juste? Comment les juges sont-
ils «sélectionnés» en Suisse? En Suisse, les 
partis sont au cœur de toute élection d’un 
juge. Cela m’irrite depuis plus de 30 ans, de-
puis que je l’ai appris, alors que j’étais jeune 
étudiant en droit. Sans les partis politiques, 
il ne se passe rien, à aucun niveau: qu’il 
s’agisse des tribunaux d’arrondissements, 

des Cours suprêmes, d’autres tribunaux 
encore ou du Tribunal fédéral, les partis 
proposent toujours «leurs» candidatures. 
Pourquoi en est-il ainsi? Quel lien entre les 
qualifications d’un juge – dont on espère au 
demeurant qu’elles soient bonnes – et une 
appartenance à l’UDC, au PS, au PLR, au 
PDC ou aux Verts par exemple?

Je connais moi-même quelques juges qui 
sont devenus membres de «leur» parti 
alors même qu’ils ne se sentaient pas (et ne 
sentent toujours pas) liés à la politique de ce 
dernier, uniquement pour avoir des chances 
d’être élus à un tribunal: opportunisme ou 
qualification? Les partis politiques monnai-
ent leur appui pour des candidatures, puis-
que des juges élus versent ensuite une part 
non négligeable de leur salaire dans les cais-
ses d’un parti. Ce qui représente pour moi 
un véritable «scandale dans la justice»: élire 
des juges, est-ce financer des partis? Sinon, 
les derniers «scandales dans la justice» me 
semblent plutôt réconfortants, en ce qu’ils 
confirment ce que nous savons tous: les 
juges (et les magistrats) sont nos semblab-
les, ils sont des hommes et de femmes aux 
énergies positives ou négatives, avec leurs 
défauts, et même avec leurs faiblesses de 
caractère; certes, ils ne sont pas pires que 
nous, mais ils ne sont certainement pas non 
plus meilleurs que nous tous, tels que nous 
sommes.

Traduction française : Sylvie Gentizon

Peter V. Kunz
L’auteur est doyen de la faculté de droit 
de l’Université de Berne et professeur 
ordinaire de droit économique et de droit 
comparé.

Les candidatures au poste de juge sont proposées par les partis.
Et cela irrite notre commentateur invité, Peter V. Kunz.

«Scandale(s) dans la justice» en Suisse?

«Quel lien entre les 
qualifications d’un 
juge – dont on 
espère au demeu-
rant qu’elles soient 
bonnes – et une 
appartenance à un 
parti?»

13 juillet 2020*

*Ce commentaire est paru avec quelques modifi-
cations d‘ordre rédactionnel dans la plupart des 
journaux du groupe CH-Media. Nous remercions 
la direction de publication pour l’autorisation de 
reproduction.
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I
l faut que les juges soient légitimés 
et qualifiés pour leur poste, mais 
il faut simultanément aussi qu’ils 
soient indépendants. L’élection 
politique qui a traditionnellement 
cours dans notre pays en fonction 

de leur appartenance à un parti confère 
aux juges une solide légitimité démocra-
tique. Elle ne garantit pas leur qualification 
professionnelle. L’indépendance des juges 
est totalement laissée pour compte lorsque 
les candidats s’affilient à un parti et qu‘ils 
doivent se présenter régulièrement à une 
réélection. 

Cette sélection qui se joue également pour 
les élections au Tribunal fédéral rappelle 
fatalement une république bananière. Les 
partis octroient les sièges qui «leur revien-
nent» à ceux qui partagent leurs vues, qui 
versent ensuite chaque année une obole 
considérable dans la caisse du parti. Même 
s’il ne s‘agit pas probablement pas d’un 
achat de charges pénalement répréhensib-
le, il en résulte toutefois un leasing de l’âme 
des juges.

D‘un point de vue de l’État de droit, il est 
toutefois encore plus problématique que les 
juges fédéraux doivent se présenter à une 
réélection tous les six ans et que de ce fait, 
consciemment ou inconsciemment, face à 
des décisions délicates, ils lorgnent vers le 
Parlement et vers leur propre parti. L’in-
dépendance des juges est donc défaite. À ce 
jour, il ne s’est effectivement encore jamais 
produit qu’un juge fédéral ne soit pas 
reconduit dans ses fonctions en raison de 
ses décisions, mais cela témoigne unique-
ment de l’obéissance empressée qui se joue.

C’est la direction que vise une initiative 
populaire qui sera présentée dans les pro-
chains jours. Il reste à espérer qu’elle rece-
vra la bénédiction du peuple et des cantons 
– face à l’opposition des partis politiques 
de gauche comme de droite, qui craignent 
pour leur lucrative prébende.

*Markus Felber était le correspondant 
de la NZZ au Tribunal fédéral 

Nous devrions tirer au 
sort les postes de juges

Rubrique juridique «Alles, was Recht ist»

Pionnière au 
Tribunal fédéral
L’Université de Zurich décerne à la juris-
te Vera Rottenberg Liatowitsch 
un doctorat honoris causa.

[…] Les juges sont portés par les partis 
politiques. La durée de leur mandat est li-
mitée dans le temps, ils doivent ensuite être 
réélus. «Le PS n’a jamais essayé d‘exercer 
une pression sur moi. Je n‘ai jamais dû 
avoir des égards politiques durant ma car-
rière», dit-elle [Vera Rottenberg]. Toute-
fois, elle diagnostique aujourd‘hui, avec 
quelques années de recul, une politisation 
de la justice: «C’est très dangereux. Si des 
considérations politiques sont intégrées à 
une prise de décision, indépendamment du 
résultat, un élément étranger aura trouvé 
un accès dans la jurisprudence. Cela limite 
l’indépendance des juges.»  

Kathrin Alder, Neue Zürcher Zeitung, 
30 avril 2018

Comment la justice a 
traité les enfants placés

«Et comme pour le juges, rien ou presque 
n’est plus certain que ce qui figure dans des 
dossiers officiels, plus d‘une procédure a été 
suspendue à tort, voire n‘a pas été ouverte, 
ou encore s’est conclue par un acquittement 
de l‘auteur.»

Markus Felber, NZZ am Sonntag, 
17 septembre 2017

Défendre ses droits? 
Il faut pouvoir se 
le permettre

«Le nombre des plaintes a apparemment 
reculé de 20 pourcent […] dans le canton de 
Zurich. La principale cause de cette évolu-
tion sont les coûts élevés des procédures.»

«Si les riches continuent d’avoir les mo-
yens de défendre leurs droits [...], lorsqu’à 
l‘instar de la plupart de nos contemporains, 
l‘on n’est ni pauvre, ni riche, on ne peut en 
général défendre ses droits devant un tri-
bunal.»

Markus Felber, NZZ am Sonntag, 
6 mai 2018

Markus Felber*, 13 mai 2018

La réalité juridique présente les caractéris-
tiques suivantes d‘un rapport de clientélis-
me: les partis contrôlent de facto l’accès à 
des postes de juges, universellement acces-
sibles (principe: «accès exclusif à des res-
sources universelles»), et les juges autorisés 

par les partis acquièrent leur charge par 
des paiements réguliers d’argent (principe: 
«protection monnayée») et par des «activi-
tés bénévoles» pour les partis sous diverses 
formes. Les partis attendent des juges de la 
loyauté et ne tolèrent pas de ceux-ci qu’ils 
quittent le parti ou qu’ils disposent d‘un 
accès autonome à leur fonction (principe: 
«Renoncement du client à l’accès autonome 
aux ressources»).

Dr. Mark M. Livschitz, 2002 
Zürcher Studien zum öffentlichen Recht 
(Études zurichoises de droit public)

Le rapport juge – parti politique comme 
rapport de clientélisme


