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Une particularité de 
l’organisation judiciaire 
en Espagne est que 
la juridiction est, en 
ce premier degré 
juridictionnel, exercée 
par des organes 
unipersonnels

Dans un séminaire qui doit être le lieu d’un échange d’expériences 
professionnelles entre juges, l’introduction au système juridique doit 
inclure une approche de l’organisation judiciaire et des principes de 

procédure. Il ne s’agit pas de faire un exposé exhaustif de droit comparé 
mais d’expliquer le contexte dans lequel se déroule notre métier de juges. 

L’organisation judiciaire 

Selon la nature des conflits qu’ils doivent résoudre, c'est-à-dire, en fonction 
de la matière dont ils traitent, les juges espagnols sont divisés en quatre 
grandes branches qu’on appelle « ordres judiciaires » : le civil, le pénal, le 
social et l’administratif. En effet, en Espagne, les juges dont la fonction est 
de veiller à la conformité à la loi des actes de l’administration appartien-
nent également à l’ordre judiciaire, puisque n’existe pas la catégorie qui est 
connue dans certains pays sous l’appellation « juges administratifs ». En ce 
sens, on peut dire qu’en Espagne tous les juges sont « judiciaires ». 

Concernant la hiérarchie, ou ce que l’on appelle les degrés juridiction-
nels, il existe en Espagne la première instance, la deuxième instance, qui 
connaît des appels, et la Cour Suprême, qui est compétente pour décider 
de certaines affaires frappées du recours extraordinaire de cassation. 

Mais ce schéma simple doit faire l’objet de plusieurs nuances. 

La première concerne la première instance : une particularité de l’orga-
nisation judiciaire en Espagne est que la juridiction est, en ce premier 
degré juridictionnel, exercée par des organes unipersonnels. Il n’existe 
pas un tribunal dans chaque ville avec une multiplicité de juges qui y tra-
vaillent, mais différents organes avec chacun son juge, son greffier, et un 
numéro de fonctionnaires, environ dix, qui y sont affectés. Cela oblige à 
disposer d’un système objectif pour la répartition des dossiers qui se fait 
chaque matin, en présence des greffiers et en audience publique, par 
une méthode de tirage au sort. Certaines affaires sont tout de même 
connues en première instance par un tribunal en formation collégiale. 
Il s’agit de dossiers ayant pour objet des matières administratives parti-
culièrement compliquées ou des crimes. Cependant, l’investigation des 
crimes est dirigée par un juge d’instruction. 
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Le Conseil général 
du pouvoir judiciaire 
n’est perçu ni par les 
juges ni par la société 
comme ayant réussi sa 
tâche fondamentale de 
garantir l’indépendance 
des juges
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par ailleurs, il faut souligner que toutes les matières ne vont pas en 
cassation à la Cour Suprême siégeant à Madrid. quand l’affaire porte 
sur des questions de droit propre à la communauté autonome, c’est le 
tribunal supérieur de cette communauté qui doit être saisi. Certaines 
communautés autonomes ont gardé leur propre droit civil au long des 
siècles, et toutes les communautés autonomes ont un droit adminis-
tratif propre. En conséquence, si la matière touche une de ces normes 
propres, le tribunal supérieur de la communauté autonome devient la 
dernière instance judiciaire. 

L’organe qui est en charge du gouvernement des juges est le Conseil 
général du pouvoir judiciaire, prévu par la Constitution au même rang que 
le parlement – comme pouvoir législatif – et le gouvernement – comme 
pouvoir exécutif. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est le seul com-
pétent pour la sélection et formation des juges, le régime disciplinaire et la 
promotion et nomination des responsables des tribunaux. L’école judiciaire, 
le Service d’Inspection et le Centre de Documentation judiciaire dépen-
dent du Conseil général du pouvoir judiciaire. La Constitution prévoit que 
douze de ses vingt membres soient nommés par les juges. autrefois, tous 
étaient directement choisis par les juges et le Conseil était accusé de cor-
poratisme. Dans un second temps, ils furent nommés par le parlement, et 
le Conseil fut accusé de politisation. aujourd’hui, les douze membres juges 
du Conseil sont choisis par les trois cinquièmes des membres du parlement, 
mais sur une liste votée par les associations de juges et par les juges indé-
pendants, qui doivent proposer trois noms pour chaque poste.  

Malgré les hautes expectatives qui pèsent sur cet organe constitutionnel, 
on peut dire, vingt-sept ans après sa création, que le Conseil général du 
pouvoir judiciaire n’est perçu ni par les juges ni par la société comme 
ayant réussi sa tâche fondamentale de garantir l’indépendance des 
juges. on parle souvent du besoin de réformer cette importante institu-
tion qui gouverne les quatre mille cinq-cents juges d’Espagne. 

face au Conseil général du pouvoir judiciaire, le Ministère de la justice 
du gouvernement central ou, le cas échéant, du gouvernement des 
communautés autonomes, est en charge des fonctionnaires et des 
moyens matériaux de la justice, de ce que l’on appelle maintenant 
« l’administration de l’administration de la justice ». 

La procédure pénale

L’Espagne est l’un des pays européens où le juge d’instruction subsiste 
encore. Cependant le principe accusatoire régit la phase plénière ainsi 
que, de plus en plus, l’instruction, au point que le juge d’instruction ne 
peut pas décider la prison si cette mesure n’a pas été demandée par le 
procureur ou par l’accusation privée. 

L’actuel ministre de la justice a annoncé son intention d’attribuer l’entiè-
re instruction au procureur, de telle manière que le principe accusatoire 
serait définitivement instauré dans toutes les phases de la procédure 
pénale. Ce projet soulève des critiques, étant donné que les procureurs 
dépendent, finalement, du procureur général qui, à son tour, est nommé 
par le gouvernement. Si l’instruction passe aux mains des procureurs, 
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Un des problèmes 
importants que 
présente la procédure 
pénale est l’inexistence 
d’appel pour les crimes 
graves, qui sont jugés 
en première instance 
par un tribunal 
provincial collégial et 
ne peuvent après-coup 
être l’objet que d’un 
recours en cassation

l’indépendance de l’investigation criminelle pourrait être mise en cause. 
Dans tous les cas, cette perte d’indépendance resterait toujours modérée 
par l’action populaire reconnue par la Constitution à tout citoyen, et qui 
peut être exercée pour toute sorte de faute pénale. 

En 1995 le jury a été introduit pour certains types de crimes graves. Il 
s’agit d’un jury « pur » à la manière anglo-saxonne, qui doit statuer sur 
les faits mais avec un niveau certes élémentaire de motivation. C’est la 
conséquence de l’exigence de motivation prévue dans la Constitution 
pour tout arrêt judiciaire. 

Un des problèmes importants que présente la procédure pénale est 
l’inexistence d’appel pour les crimes graves, qui sont jugés en première 
instance par un tribunal provincial collégial et ne peuvent après-coup 
être l’objet que d’un recours en cassation, qui, comme on le sait, est un 
moyen extraordinaire qui ne permet pas la révision entière de la premiè-
re instance. a cause de cette question, l’Espagne a été condamnée par 
la Commission de Droits fondamentaux de l’onU. Une réforme de la 
procédure pénale pour l’instauration d’un appel généralisé est envisagée 
depuis quelques années. 

La procédure civile

au contraire de la procédure pénale, qui est réglée par une loi de 1882, 
et qui, bien sûr, a fait l’objet d’importantes réformes, en particulier après 
la Constitution de 1978, la procédure civile a été entièrement renouve-
lée : en effet, une nouvelle loi de procédure civile est entrée en vigueur 
en 2001. 

Les nouveautés les plus importantes sont : 

1. La première instance civile est entièrement orale. Les audiences sont 
enregistrées par des appareils pour la reproduction du son et de l’ima-
ge. par contre, l’appel est entièrement écrit. 

2. L’adoption d’un système d’exécution provisoire généralisée des juge-
ments de première instance. Elle est conçue comme un droit du 
créditeur. Le débiteur ne peut s’y opposer que s’il constitue une cau-
tion.

3. L’introduction de la procédure de l’injonction de payer pour les crédits 
allant jusqu’à 300.000€.

4. Le renforcement de l’exécution des jugements à travers des méca-
nismes comme les astreintes ou la déclaration de biens, à laquelle on 
peut obliger le débiteur. 

5. La réduction des jugements d’appel qui peuvent faire l’objet d’un 
recours en cassation. 

Le juge et la Constitution

La Constitution de 1978 a transformé l’organisation judiciaire telle qu’on 
l’avait héritée du passé. Dès sa promulgation, la Constitution a été à la 
source d’importantes réformes judiciaires, mais elle a avant tout modifié 
le rôle du juge dans les sens suivants :
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La Constitution de 
1978 a transformé 
l’organisation judiciaire 
telle qu’on l’avait 
héritée du passé. Les 
droits fondamentaux 
ne seront plus 
seulement des valeurs 
proclamées dans un 
texte normatif, mais de 
vrais droits subjectifs 
exigibles par les 
citoyens devant le juge
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1. Les droits fondamentaux ne seront plus seulement des valeurs procla-. Les droits fondamentaux ne seront plus seulement des valeurs procla-Les droits fondamentaux ne seront plus seulement des valeurs procla-
mées dans un texte normatif, mais de vrais droits subjectifs exigibles 
par les citoyens devant le juge. C’est ce que l’on appelle le principe 
d’application directe de la Constitution. 

2. Le juge joue un rôle actif dans la réalisation des droits fondamentaux 
proclamés par la partie dogmatique de la Constitution, qui lui donne 
la responsabilité de supprimer les obstacles s’opposant à l’effectivité 
de ces droits. C’est ce que l’on appelle le principe d’effectivité des 
droits fondamentaux.

3. Le tribunal Constitutionnel, qui n’appartient pas au pouvoir judiciaire 
et qui est nommé par le parlement, le gouvernement et le Conseil 
général du pouvoir judiciaire, contrôle la conformité des lois à la 
Constitution. Il a donc un pouvoir législatif négatif, étant donné qu’il 
peut annuler une loi. Les juges participent à cette tâche car ils peu-
vent soulever la question de l’inconstitutionnalité d’une loi s’il leur 
semble que l’une des normes au rang de loi qu’ils doivent appliquer 
pourrait être contraire à la Constitution. Le juge demande à la Cour 
Constitutionnelle de statuer sur la constitutionalité d’une loi. De cette 
manière les juges voient augmenter leur pouvoir, mais aussi leur atta-
chement à la loi, qu’ils doivent appliquer dans tous les cas, sauf s’ils 
apprécient qu’elle pourrait être contraire à la Constitution. 

Sélection et formation des juges

pour devenir juge, il faut avoir achevé les études universitaires de droit et 
passer un concours libre. 

Des épreuves d’admission sont organisées chaque année afin de pour-
voir quelque 150 places d’élèves de l’école judiciaire. Chaque année, 
plus de 3.000 candidats participent aux épreuves d’admission à l’école 
judiciaire.

Les candidats au concours libre doivent réussir diverses épreuves publi-
ques de caractère éliminatoire sur la base d’un programme étendu qui 
comprend les différentes disciplines juridiques, tant substantielles que 
procédurales.

Le concours est commun aux juges et aux procureurs. après les épreu-
ves, les candidats choisissent la carrière judiciaire ou la carrière de 
procureur public, selon leur note. par la suite, les deux cursus se distin-
guent l’un de l’autre : les écoles sont différentes, et il n’y a pas possibilité 
de changer de juge à procureur ou vice-versa.  

Les candidats admis au concours et ayant pu choisir la carrière judiciaire 
intègrent l’école judiciaire à Barcelone, en qualité de juges stagiaires. 

La période de formation initiale est de 15 mois. Les premiers 9 mois se 
déroulent à Barcelone, où l’enseignement a pour objectifs de compléter, 
depuis une perspective pratique, les connaissances acquises à l’occasion 
du concours, de stimuler la perception et l’individualisation des problèmes 
juridiques posés et d’apprendre à motiver suffisamment les décisions pri-
ses par le juge, dans un langage clair, simple et compréhensible.
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L’enseignement a pour 
objectifs de compléter, 
depuis une perspective 
pratique, les 
connaissances acquises 
à l’occasion du 
concours, de stimuler 
la perception et 
l’individualisation des 
problèmes juridiques 
posés et d’apprendre à 
motiver suffisamment 
les décisions prises 
par le juge, dans un 
langage clair, simple et 
compréhensible

on utilise la “méthode des cas” qui suppose que les activités d’ensei-
gnement se déroulent par classes comprenant un nombre réduit d’élèves 
(rapport maximum de 25 élèves par professeur) qui se penchent sur des 
dossiers photocopiés de dossiers réels et les étudient avec la surveillance 
du professeur, en général un juge ayant plus de dix ans d’expérience. 

Ce n’est que ponctuellement que certaines activités spécifiques ont lieu 
suivant d’autres méthodes, comme c’est le cas avec les “questionnaires” 
dans les cours spéciaux, ou avec des formats plus traditionnels (confé-
rences, discussions-débats, tables rondes, etc.)

Les “simulations” d’audiences de procès pour contraventions, de com-
parutions ou d’autres actes dans le cadre de procédures civiles, avec la 
participation d’avocats, constituent également des activités d’enseigne-
ment habituelles.

pendant la première année de la formation initiale, l’enseignement des 
matières ordinaires est complété par des stages courts auprès de diffé-
rentes institutions, comme la prison, la police scientifique, les cabinets 
d’avocat ou le bureau du procureur.

pendant les stages dans ces différents milieux, plus de 400 profession-
nels collaborent avec l’école judiciaire en qualité de coordinateurs ou de 
directeurs de stage.

Les objectifs de la deuxième période de la formation initiale, celle de 
pratique en juridiction, sont d’acquérir la pratique nécessaire à l’exercice 
de la fonction juridictionnelle par la réalisation de tâches réalisées en 
qualité de juge adjoint exerçant des fonctions d’appui et de collabora-
tion avec le juge titulaire ainsi que par la rédaction d’esquisses ou de 
projets de décisions que le juge pourra, le cas échéant, accepter avec les 
modifications qu’il estimera utiles.

pour atteindre ces objectifs, la figure du juge tuteur devient importante 
car ce sera lui qui se chargera de guider l’insertion du nouveau juge 
dans le milieu professionnel. 

a la fin de la période de formation initiale, les juges reçoivent une note 
qui formera une moyenne avec celle obtenue lors du concours d’accès. 

après avoir terminé avec succès le cycle théorique et pratique de sélec-
tion et de formation de l’école judiciaire, les candidats accèdent à la 
profession et au grade de juge et sont affectés aux tribunaux uniperson-
nels de première instance et d’instruction de tout le pays, qu’ils peuvent 
choisir suivant leur positionnement dans le classement final. 

La caractéristique la plus notable de tout ce système est la difficulté du 
concours d’accès. après avoir fini leurs études universitaires, les aspirants 
préparent l’examen pendant une période de quatre ans en moyenne. De 
plus, la mémoire y joue un rôle beaucoup trop important. C’est pour 
cela que l’on parle de temps à autre de réformer le système de manière 
à ce que l’on puisse inclure dans le concours une épreuve écrite qui per-
mettrait d’apprécier la capacité d’analyse et la maturité du candidat. 
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La création de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur par la 
Déclaration de Bologne, qui doit entrer en vigueur en 2010, impliquera 
probablement des changements dans l’organisation du concours d’accès 
à l’Ecole judiciaire. 




