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L’ASSOCIATION 
FINLANDAISE DES JUGES 

L ’association finlandaise des juges a 
été créée le 14 mai 1944.
Elle est composée de cinq associa-

tions membres qui représentent :

• les juges des cours d’appel,
• les juges de première instance,
• les juges des tribunaux administratifs,
• les juges des tribunaux spécialisés,
• les référendaires de la cour suprême.

Les juges de la cour suprême ont une as-
sociation qui leur est propre.

Les associations membres de l’association 
finlandaise des juges comptent approxima-
tivement 750 membres, ce qui représente 
environ 60 % des juges et référendaires. 
Les référendaires sont des assistants des 
juges qui rédigent des projets de décisions 
sous leur autorité.

L’association est membre de l’Union in-
ternationale des magistrats et de l’Asso-
ciation européenne des magistrats, ainsi 
que de l’Association européenne des juges 
administratifs.

Ses activités sont multiples.

Elle travaille à la sauvegarde et à l’amélio-
ration de l’indépendance des juridictions 
et des juges.

L’association est également active dans le 
processus législatif et tente d’influencer 
la rédaction des projets de loi tant dans la 
phase de préparation par le gouvernement 
que devant les différentes commissions 
du parlement. À cette fin, l’association 
transmet des notes écrites concernant ces 
projets au ministre en charge de leur pré-
paration. Elle peut également déposer des 
notes au parlement et ses représentants 
peuvent être entendus par les différentes 
commissions. Les objectifs principaux de 
l’association sont bien entendu d’obtenir 
une législation de la meilleure qualité pos-
sible. En général, elle se tient à l’écart de 
toute prise de position de nature politique. 
L’exception à cette règle générale peut 
être les situations dans lesquelles un pro-
jet de législation menace l’indépendance 
des juridictions ou conduit à une situation 
dans laquelle les ressources des juridic-
tions ne sont pas suffisantes pour assumer 
les nouvelles charges créées.

L’association agit également pour les salai-
res et conditions d’emploi de ses membres. 
Elle n’a pas de droit particulier à négocier 
des accords collectifs mais dans les faits ses 
représentants prennent part aux négocia-
tions sur délégation de l’organisation JUKO 
qui dispose de ces droits de négociation.

L’association finlandaise des juges orga-
nise tous les deux ans un séminaire de 
formation appelé la « journée des juges », 
le dernier le 12 octobre 2018.
L’association organisera le 24 mai 2019 
son rassemblement annuel à Hanko, le 
point le plus au sud de la Finlande.

L’organisation judiciaire

L’organisation judiciaire finlandaise est 
constituée de :
• Droit commun : 20 tribunaux de pre-
mière instance, 5 cours d’appel et la cour 
suprême.
• Ordre administratif : 6 cours adminis-
tratives d’appel et la cour suprême admi-
nistrative pour le second et dernier degré.
• Les tribunaux spécialisés : assurance, 
commerce, travail.

Les tribunaux de droit commun sont char-
gés du contentieux civil et pénal. Les tri-
bunaux administratifs sont compétents 
en appel des décisions de diverses ins-
tances administratives. Le tribunal des 
assurances traite des litiges liés aux allo-
cations sociales. Dans la plupart des cas, 
il statue en dernière instance. Lorsqu’il 
statue en première instance, l’appel est 
formé devant la cour suprême de droit 
commun ou la cour suprême administra-
tive selon les cas. Le tribunal du travail 
est l’instance en charge des litiges por-
tant sur les accords collectifs sur le mar-
ché du travail.

Les récentes réformes

La réforme qui a diminué de 27 à 20 le 
nombre de tribunaux de première ins-
tance est entrée en vigueur début 2019. 
Déjà en 2010, le nombre de tribunaux 
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était passé de 51 à 27. Cette réforme a 
également modifié la compétence terri-
toriale des cours d’appel. L’avis de l’asso-
ciation a été partiellement pris en compte 
pour choisir les cours qui resteraient com-
pétentes pour les procédures civiles.

Au 1er juin 2019, une réforme transfèrera 
les affaires pénales de moindre impor-
tance (par exemple les conduites en état 
alcoolique) des tribunaux de première 
instance à la police.

Les lois de procédure ont également été 
modifiées, dans un but de simplification. 
Entrée en vigueur début 2019, cette ré-
forme consiste par exemple à modifier la 
composition des tribunaux de première 
instance : les affaires pénales sont de plus 
en plus jugées à juge unique ou par une 
composition de deux juges.

Un nouveau code de la route entrera en 
vigueur le 1er juin 2020. La majorité des 
infractions mineures seront déjudiciari-
sées et les amendes remplacées par des 
sanctions administratives.

L’administration centrale va également 
connaître un profond changement. 

La nouvelle administration centrale aura un 
bureau composé de huit membres dont six 
seront des juges, un sera issu du personnel 
judiciaire et le dernier aura une expertise 
en management dans une administration 
publique. L’association sera entendue sur 
le processus de nomination des candidats 
du bureau.

L’administration centrale aura un person-
nel d’environ 45 personnes et sera situé à 
moins de 20 km d’Helsinki. La localisation 
exacte n’a pas encore été choisie.

Le budget 2019 

Le budget de l’État est très limité du point 
de vue judiciaire. Les améliorations appor-
tées par le parlement ont été minimes par 
rapport aux propositions gouvernemen-
tales et ne comportent aucune augmen-
tation du budget de fonctionnement des 
juridictions.

Le système de fixation des salaires 

Les salaires des juges et référendaire sont 
négociés entre l’organisation représen-
tative des juges JUKO et l’État. La seule 
exception concerne les salaires des juges 

à la cour suprême et à la cour suprême 
administrative, qui sont fixés par la loi.

Les salaires dépendent d’un accord col-
lectif au niveau étatique. Il y a toutefois 
une petite marge de négociation mais elle 
a été très difficile à mettre en œuvre ses 
dernières années. L’association finlandaise 
des juges a tenté de promouvoir le prin-
cipe d’un salaire égal pour un travail égal. 

Cela n’a cependant pas reçu une réponse 
favorable de la part de l’État et a conduit 
JUKO à poursuivre le ministère de la jus-
tice devant le tribunal du travail. 

Un compromis mettant fin à ce litige a été 
trouvé en mai 2018 et un groupe de tra-
vail avec des représentants des deux par-
ties a été mis en place afin d’élaborer un 
système de fixation de salaires propre aux 
juges et référendaires. Les travaux de ce 
groupe sont toujours en cours.

Quelques autres points d’intérêt 

Les cours suprêmes de Finlande ont fêté 
en 2018 leurs 100 ans.

En avril 2019, des élections générales auront 
lieu en Finlande, ce qui entraînera certai-
nement des changements parmi les partis 
qui formeront le gouvernement. 

L’association finlandaise des juges tente 
de faire passer ses idées dans les pro-
grammes. Ses objectifs principaux sont de 
faire remplacer le système actuel de fixa-
tion des salaires par un système basé sur 
la loi, comme pour les cours suprêmes, de 
s’assurer que la nouvelle administration 
centrale disposera de ressources et de 
pouvoirs suffisants, et de renforcer l’indé-
pendance des juridictions en leur assurant 
des ressources adaptées. 

Ce dernier objectif est particulièrement 
important pour permettre d’accélérer les 
procédures et d’utiliser des compositions 
à deux ou trois juges ainsi que de dimi-
nuer la charge de travail des juges pour 
atteindre un niveau acceptable.

* * *
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Lors d’un déplacement en Finlande le 20 février 2019, j’ai pu 
rencontrer le Deputy-Ombudsman (médiateur adjoint) Pasi 
Pölönen. L’Ombudsman (médiateur) est une institution indé-
pendante qui existe en Finlande depuis 1920. Désigné par le 
Parlement pour un mandat unique de 4 ans ainsi que ses deux 
adjoints, il s’assure que les autorités publiques et les fonction-
naires se conforment à la loi et remplissent leurs obligations 
professionnelles. Il veille au bon fonctionnement de l’admi-
nistration et au strict respect de droits constitutionnels et 
humains. Il présente un rapport annuel au Parlement. 

L’Ombudsman peut être saisi par tout citoyen ou mener des 
investigations de sa propre initiative. Il est notamment assisté 
de professionnels délégués auprès de lui pour des missions 
ponctuelles. Ainsi, la juge finlandaise Marja-Liisa Judström est 
déléguée pour six mois afin de mener une enquête dans les 
institutions accueillant des personnes âgées. De nombreuses 
réclamations ont été formulées en raison de mauvais traite-
ments et le médiateur a donc souhaité enquêter sur ce point.

Si un parallèle devait être fait avec les institutions fran-
çaises, l’Ombudsman réunirait les compétences du Défen-
seur des droits et du Contrôleur des lieux de privation de 
liberté. Cependant, ce médiateur peut également être saisi 
de doléances contre des juges. En effet, il n’existe pas d’équi-

valent du CSM en Finlande. Seuls les membres des Cours 
suprêmes de droit commun et administrative sont justi-
ciables de la Haute Cour de justice. Les autres juges peuvent 
être « mis en accusation pour conduite illégale dans l’exer-
cice de leurs fonctions » tant par l’Ombudsman que par le 
chancelier de la Justice, conformément à la Constitution de 
la Finlande. 

Céline Parisot, 
présidente de l’USM

L’OMBUDSMAN EN FINLANDE

Lors d’un déplacement en Estonie le 21 
février 2019, j’ai été reçue par Indrek 
Parrest, présidente de l’association esto-
nienne des juges, et Meelis Eerik, pré-
sident de la Cour d’appel de Tallin. J’ai pu 
constater que nos sujets de préoccupa-
tion étaient parfois très similaires.

Ainsi, la charge de travail des juges esto-
niens n’est pas mieux évaluée en Estonie 
qu’en France et ce sujet est très controver-
sé. Nos collègues estoniens se plaignent 
de leur charge de travail, ne comptent 
pas leurs heures et travaillent souvent le 
week-end. Plusieurs tentatives d’évalua-
tion ont déjà été menées. Dans un pre-
mier temps il a été demandé aux juges 
d’évaluer le temps nécessaire au traite-
ment de chaque type de dossier mais les 
résultats n’ont finalement pas été accep-
tés par le ministère. Un groupe de travail a 
ensuite tenté de procéder lui-même à des 

RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ESTONIENNE DES JUGES

évaluations, sans grand succès non plus. 
Actuellement, une nouvelle évaluation est 
menée, qui devrait conduire à affecter 
des « points » à chaque type de dossier 
en fonction de sa complexité, points qui 
seront ensuite convertis en temps de tra-
vail.

Par ailleurs, les juges estoniens bénéficiaient 
jusqu’en 2014 d’avantages par rapport aux 
autres salariés de l’État, notamment une 
meilleure prise en charge des arrêts mala-
die et une retraite plus élevée. La perte 
de ces avantages a largement diminué l’at-
trait pour les fonctions judiciaires. Or, un 
renouvellement très important des effec-
tifs aura lieu dans les années à venir, en rai-
son de nombreux départs à la retraite liés 
aux recrutements massifs lors du rétablis-
sement de l’indépendance en 1991. L’as-
sociation estonienne des juges tente donc 
actuellement d’obtenir une amélioration 

des conditions d’exercice et du montant 
de la retraite afin d’attirer de meilleurs 
profils vers la profession de juge.

Céline Parisot, présidente de l’USM

Marja-Liisa Judström 
et Céline Parisot

Céline Parisot avec au centre Meelis Eerik 
et à droite Kimmo Vanne 

Deputy-Ombudsman Pasi Pölönen


