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Rapport de gestion – 2003 
 
1.1 - Grand Conseil 
 
Activités 
 
Au cours de la deuxième année de la 55e législature, le Grand Conseil a tenu 77 séances 
plénières représentant 178 heures de séances : 
 
 2002 2003 
Séances 66 77 
Heures de séances 146 178 

 
Au cours de l’année 2003, le Grand Conseil a traité 975 objets (872 en 2002), dont : 
 
 2002 2003 
Initiatives populaires 2 7 
Projets de lois 312 403 
Motions 55 134 
Résolutions  16 13 
Pétitions  60 86 
Rapports divers du Conseil d’Etat et du Grand Conseil  102 58 
Interpellations  2 4 
Interpellations urgentes  162 199 
Interpellations urgentes écrites  23 18 
Rapports de la Commission de grâce  39 23 
Elections  67 37 
Divers  30 32 

 
Les « divers » comprennent entre autres les prestations de serment et les questions écrites. 
A titre de comparaison, le nombre de recours en grâce traités par le Grand Conseil en 
séance plénière a passé de 39 en 2002 à 23 en 2003, en raison de l’augmentation des 
compétences de la Commission de grâce. 
 
En 2003, 6 recours ont été déposés contre des lois votées par le Grand Conseil. 
 
 2002 2003 
Recours déposés  4 6 
Traités (y compris recours déposés l’année précédente)  9 7 
Retirés  1 1 
Recours pendants devant les tribunaux  2 3 

 
Les réponses aux recours ont été traitées par les commissions concernées et le Bureau 
conformément aux articles 177ss de la loi portant règlement du Grand Conseil  
(LRGC B 1 01). 
 
Evénements importants 
 
L’activité du Grand Conseil en 2003 a été fortement marquée par des événements 
d’actualité, tels que la guerre d’Irak, le sommet du G8, l'organisation de la prestation de 
serment de M. Charles Beer, Conseiller d’Etat, la création du Tribunal cantonal des 
assurances sociales et la nomination de ses juges lors d’une séance extraordinaire. 
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L'année 2003 a été ponctuée par les événements traditionnels, tels que la sortie des députés 
dans la commune d’Avusy, lieu d’origine de Monsieur le Président Bernard Lescaze, ainsi 
que la rencontre entre les autorités genevoises et le monde international fin septembre 2003 
qui a connu une nouvelle fois un grand succès. Réunis au Château de Coppet, les 
participants ont pu consolider les liens noués au fil des années dans une ambiance ludique 
et festive à la satisfaction de tous. 
 
D’autre part, la rénovation de la salle du Grand Conseil a commencé (sièges, luminaires, 
etc.), prélude à une complète transformation. Il est encore important de signaler que les 
salles de commissions ont été décorées avec des œuvres d’art prêtées par le Fonds 
cantonal de décoration et d’art visuel. 
 
Modifications dans la méthode de travail 
 
A la suite du dépôt de plusieurs projets de lois cherchant à améliorer l’efficacité du travail du 
Grand Conseil (PL 8701 sur les commissions permanentes, PL 8702 sur les questions 
d’actualité, PL 8703 sur la procédure des projets de lois, PL 8712 sur les motions 
communales, PL 8728 sur les interpellations urgentes orales, PL 8731 sur les secrétaires de 
commissions, PL 8742 sur les motions d’ordre et PL 8830 sur les horaires des sessions), le 
Bureau du Grand Conseil a mandaté le Professeur Pascal Sciarini de l’IDHEAP afin de 
réaliser une étude de la composition du parlement genevois et des conditions dans 
lesquelles la députation exerce son mandat. 
 
Cette importante analyse a permis de mieux comprendre les impératifs des élus pour une 
meilleure gestion des horaires des séances et pour une plus grande efficacité du travail des 
commissions. Sa version complète est disponible sur le site du Grand Conseil1 et une 
version papier a également été largement diffusée. 
 
D’autre part, la procédure accélérée du traitement des objets au Grand Conseil (ordre du 
jour vert) a été maintenue et le Bureau du Grand Conseil a déposé un projet de loi pour la 
formaliser. Ainsi, plus de 250 objets ont pu être traités lors des séances de 14h00. 
 
Perspectives 
 
Des réformes du travail parlementaire sont en marche pour 2004 avec notamment 
l’abrogation des interpellations urgentes afin d’accélérer le traitement des autres objets en 
séance plénière. Dans la même optique, il a été également décidé d’abroger l’article 130 de 
la loi portant règlement du Grand Conseil qui ouvre la préconsultation d’un projet de loi2. 
 
Le Grand Conseil entend poursuivre l'informatisation et l'amélioration de la gestion 
informatique, tant au sein du Service qu'en relation avec les autres services de l’Etat, ainsi 
que sa recherche de méthodes de travail plus efficaces. Par exemple, l’étude de 
l’implémentation d’un réseau sans fil (WI-FI) dans la salle du Grand Conseil est au calendrier 
2004. 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.geneve.ch/grandconseil/data/loi/ rapport_com_idheap_2003_11.pdf 
2 Entrée en vigueur : 15 janvier 2004 
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1.2  Commissions parlementaires 
 
Le Grand Conseil compte 22 commissions permanentes et deux commissions permanentes 
entièrement renouvelées chaque année (grâce et réexamen en matière de naturalisation). 
 
Activités 
 
En 2003, les commissions permanentes et annuelles ont siégé 727 fois. 
 

2001 2002 2003 
671 700 727 

 
La commission de contrôle de gestion fut la première à bénéficier, depuis le dernier trimestre 
2002, de l’aide d’un secrétaire scientifique pour ses travaux de commission et, depuis fin 
2003, la commission des finances a, elle aussi, son secrétaire scientifique. Le Grand Conseil 
compte ainsi étendre la mise en place de ce soutien pour les autres commissions, au vue du 
volume et de la complexité grandissants du travail parlementaire; un projet de loi (PL 8731) a 
été voté par le Grand Conseil en octobre 2003 dans ce sens. 
 
La commission de grâce a étudié 45 recours en grâce dont 23 traités par le Grand Conseil, 
soit : 
 
Recours examinés par la commission 45 
Recours examinés par le Grand Conseil 23 
Recours de la compétence de la commission 22 
Amendes  15 
Peines privatives de liberté  30 
Admis en totalité 9 
Admis en partie 1 
Rejetés  32 
Ajournement temporaire de l’exécution  3 

 
 
 
 
1.3 Direction des services du Grand Conseil 
 
1.3.1 Service du Grand Conseil 
 
Objectifs 
 
Responsable du support administratif et scientifique du Parlement, le Service du Grand 
Conseil assure notamment le secrétariat de la présidence, du Bureau et des commissions, 
ainsi que les relations avec l'administration et le public. 
 
Activités et Priorités 
 
Le Service du Grand Conseil, détaché de la Chancellerie depuis fin 1997, dépend 
exclusivement du Bureau du Grand Conseil. 
 
Plusieurs défis ont été lancés en 2003: 
 
La publication de dix ans de débats parlementaires sur le site Internet du Grand Conseil 
L’implémentation d’un moteur de recherche performant sur ce même site 
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L’optimisation de la production de la version papier du Mémorial 
La refonte totale du site Internet du Grand Conseil 
L’accroissement du soutien au législatif grâce à la création de nouveaux postes 
La consolidation des acquis 
 
Par l'enthousiasme et l'engagement de tous les collaborateurs du Service du Grand Conseil, 
l'ensemble de ces projets a pu être mené à bien. 
 
Perspectives 
 
Les volontés d’action pour 2004 se répartissent principalement entre les points suivants : 
 
Poursuite de l’effort du soutien administratif et scientifique aux députés  
Amélioration de la communication du service pour une meilleure information de la 
députation, de l’administration et du public 
Mise en place d’un système de documentation performant 
Développement du site du Service du Grand Conseil pour encore plus de services 
Développement du Mémorial sur CD-ROM 
Etude de la mise en place d’un réseau sans fil dans la salle du Grand Conseil 
 
 
1.3.2 Mémorial du Grand Conseil 
 
Objectifs 
 
Le Mémorial du Grand Conseil contient notamment le compte-rendu intégral des propos 
tenus en session parlementaire par les députés et les conseillers d’Etat. On y trouve 
également les textes exhaustifs des projets de lois et autres documents législatifs traités en 
séance, tout texte ou document que le Grand Conseil décide d’y faire figurer, les résultats 
des votes et élections ainsi que les mouvements de l’assemblée. 
 
Activités et Priorités 
 
Le Mémorial de cette deuxième année de la 55e législature comprend quelque 12’000 pages. 
Il a été imprimé à 400 exemplaires. 
 
 
 2002 2003 
Editions du Mémorial       24 24 
Pages 10’000 12’000 

 
L’année 2003 a connu la finalisation du Mémorial en ligne pour que chacun puisse avoir 
accès à la totalité du Mémorial (débats et annexes en versions html et pdf). Une 
collaboration avec les Services du Parlement de l’Assemblée fédérale a contribué à la mise 
à disposition sur Internet de toutes les séances depuis 1993 jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les parutions écrites ont été maintenues avec une optimisation de leur production pour une 
réduction de leurs coûts. 
 
La mise en place d’un moteur de recherche performant et complet (recherche par date, type 
d’objets ou encore recherche plein texte) permet de retrouver très rapidement n’importe quel 
mot prononcé au cours de plus de 700 séances du parlement depuis le 14 janvier 1993, un 
outil dont la qualité a été reconnue par tous. 
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Perspectives 
 
Dès le début 2004, une étude pour la production d’un CD-ROM contenant dix ans de débats 
du Grand Conseil sera lancée, ainsi que l’amélioration constante des services offerts par le 
site Internet du Mémorial. 


