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«JuStice – JuStiz – GiuStiziA»

Revue SuiSSe deS JuGeS.

tout ce qui fait bouger la justice – simplement par e-mail.
Quel est le jeu qui se noue entre la Justice et l‘évolution de la société et de la politique législative ? Quelle est la rela-

tion entre les tribunaux et le politique, ainsi qu’avec le public ? Dans quelles conditions peut-on parler d’une atteinte à 

l’équilibre entre les trois pouvoirs, condition fondamentale d’une Justice indépendante ?

Depuis 2005, la Revue suisse des juges propose des contributions sur les aspects pratiques du travail quotidien des juges. 

Des questions scientifiques et théoriques du droit y sont traitées. 6 membres de la rédaction et plus de 35 correspondants 

vous tiennent au courant de l’actualité. La Revue suisse des juges paraît en français et en allemand ; elle est l’organe de 

publication officiel de l'Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM).

equipe de rédaction.

 › Pierre Zappelli (pza) 

 › Stephan Gass (sga)

 › Emanuela Epiney-Colombo (eec)

 › Regina Kiener (rki)

 › Hans-Jakob Mosimann (hjm)

 › Thomas Stadelmann (tst)

editeurs.

 › Stephan Gass, juge cantonal au tribunal de  

Bâle-Campagne

 › Regina Kiener, Prof. ordinaire en droit public à 

l’Université de Zurich

 › Thomas Stadelmann, juge fédéral
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Des abonnements concernant un plus grand nombre de personnes sont possibles sur demande. Tous les prix comprennent la TVA.

Liste de prix Revue suisse des juges.

Faits.
La revue digitale paraît 3 à 4 fois par année. Elle s’adresse à toutes les personnes intéressées : les juges, les greffiers, les juges 

de paix, les avocats ainsi que les membres des Universités et les étudiants.

L’accès complet aux textes intégraux des contributions est payant. Chaque lecteur reçoit par conséquent son propre mot de passe. 

L’e-mail informant des nouvelles parutions est gratuit. Il suffit de s’y inscrire.

vos avantages.

 › Suivi de toute l’actualité en ce qui concerne la  

justice, y compris les changements au niveau du 

personnel de la Justice suisse.

 › Impulsions et formations d’opinions pour la pratique 

et l’enseignement.

 › Vous prenez part aux discussions relatives à des 

thèmes juridiques d’actualité en Suisse : entre autres, 

les juges assesseurs, l’élection des juges, la spéciali-

sation en matière judiciaire et l’organisation judiciaire.
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Abonnement Prix/an

20 personnes CHF 700.–

30 personnes CHF 910.–

50 personnes CHF 1'300.–

60 personnes CHF 1'500.–

80 personnes CHF 1'700.–

100 personnes CHF 2'000.–

Abonnement Prix/an

Abonnement de 
30 jours à l'essai gratuit

1 personne CHF 170.–

2 personnes CHF 220.–

3 personnes CHF 270.–

5 Personen CHF 390.–

10 personnes CHF 580.–


