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Plan de la présentation 

1. Introduction – survol de l'organisation judiciaire 
de la Suisse 

2. L'interaction tribunal – parlement 

3. Le budget global et les prestations attendues 

4. Premières expériences en relation avec 
l'introduction du budget global 
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Tribunal 
fédéral 
Lucerne 

Trib. adm. 
féd. + brevets 
(1re instance) 
St. Gall 

Tribunal 
fédéral 
Lausanne 

Trib. pénal féd. 
(1re instance) 
Bellinzona 

Survol de l'organisation judiciaire de la Confédération 
helvétique 
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  Tribunaux  
spécialisés: 
  - Tribunal  

     des mineurs 
  - Tribunal  

     économique 

Tribunal cantonal 
(év. Tribunal de  

cassation cantonal) 

Tribunal pénal  
de  

1ère instance 
des 

cantons 

Tribunal fédéral 

Tribunaux spécialisés: 

 - Tribunal de commerce 

 - Tribunal des baux 

 - Tribunal du travail  

      (prud'hommes) 

Tribunal cantonal 
(év. Tribunal de cassation cantonal) 

Juge de paix 

 ou 

Les voies qui conduisent au Tribunal fédéral 

Juridiction pénale Juridiction civile Juridiction administrative 

Tribunal civil de 1ère ins- 
tance (Tribunal de district) 

Tribunal cantonal  
(Cour spéciale) 

ou 

ou 

Tribunal pénal  
fédéral ou ou 

d'une autorité  
cantonale 

d'une autorité  
fédérale 

A 

I 
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TV 

Procédure de recours à 
l'intérieur de l'administration 

au niveau cantonal 

Tribunal 
administratif 

cantonal 
Tribunaux  
spécialisés 

(ex: commissions  
de recours, Tribunal  

des assurances) 

1 

Décision 

Tribunal 
administratif 

fédéral 
 

Organe 
de médiation 
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Schéma du processus budgétaire 

Tribunal fédéral 
(TF) 

Parlement fédéral 

Commission 
administrative 

(3 juges + secr. gén.) 

Commissions 
des finances 

Plenum 

Président  
+ secr. gén. 

du TF 
présents  
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Budget global et prestations 
attendues (1) 

Budget global comprenant 
les grandes rubriques: 

1. Traitements et salaires 

2. Charges  
- de biens et services 
- d'exploitation 

3. Autres charges de 
fonctionnement et 
d'investissement 

Montant 
(millions CHF) 

 

79 

16 

 

 

0.5 

________ 

95.5 
rubriques " perméables " 

Pour cent 
du budget 

  82.5% 

17 % 

 

 

  0.5% 

______ 

100% 
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Budget global et prestations 
attendues (2) 

Budget global comprenant 
les grandes rubriques: 

1. Traitements et salaires 

2. Charges  
- de biens et services 
- d'exploitation 

3. Autres charges de 
fonctionnement et 
d'investissement 

Prestations attendues: 

 maîtrise de la charge 
actuelle, soit env. 8'000 
affaires par an 

 dans un délai 
raisonnable 

 dans une bonne qualité 

Objectifs pour le tribunal 
rubriques " perméables " 
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Objectifs pour le tribunal (1) 

1. Volume des affaires 
 
 
 

2. Transparence de la 
jurisprudence 

 CR (" Clearance Rate ")  
= 100 % 

 Affaires pendantes : 
< 1/3 affaires introduites 
 

 env. 5 % arrêts publiés au 
recueil officiel (ATF) 

 100% publié sur internet 

 env. 50 communiqués de 
presse 
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Objectifs pour le tribunal (2) 

3. Délais de procédure 
 
 
 
 

4. Indice de confiance 
 
 

5. Efficacité 

 durée moyenne < 150 jours 

 affaires de plus de 2 ans : 
<  1 pour mille 

 affaires de plus de 1 an : 
< 5 pour cent 

 taux de satisfaction de 80 % 
mesuré par enquête de 
satisfaction auprès des 
avocats 

 greffiers = min. 60 affaires 
par an 



AHJUCAF, 9.10.2017 13 

Plan de la présentation 

1. Introduction – survol de l'organisation judiciaire 
de la Suisse 

2. L'interaction tribunal – parlement 

3. Le budget global et les prestations attendues 

4. Premières expériences en relation avec 
l'introduction du budget global 



AHJUCAF, 9.10.2017 14 

Premières expériences 

+) Indépendance de la justice 

+) Flexibilité pour faire face à des variations 

+) Contacts réguliers avec le Parlement 
(Commission des finances) 

-) Obligation accrue de rendre des comptes 
(degré d'atteinte des objectifs) 

Système jugé globalement très positif 
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Merci pour votre attention ! 


