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Projet de loi 
modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (Renforcement 
de la filière pénale – Augmentation du nombre des juges à la Cour de 
justice) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Modifications 
La loi sur l'organisation judiciaire (augmentation du nombre des juges à la 
Cour de justice), du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit : 
 
Art. 2, al. 1 à 3 (abrogés) 
 
Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 Le Tribunal tutélaire se compose de 5 juges, dont 1 président et 1 vice-
président; ils ont en outre 4 suppléants. 
 
Art. 14, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 Le Tribunal de première instance se compose de 25 juges, dont 1 président 
et 1 vice-président, ainsi que de 18 juges suppléants. Sur les 25 postes de 
juge, 4 sont des postes à mi-temps. 
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Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 La Cour de justice comprend : 

a) 19 juges, dont 1 président et 1 vice-président; 
b) 20 juges suppléants, dont 5 désignés pour siéger en priorité à la Cour 

d'appel des prud'hommes; 
c) 10 juges assesseurs rattachés à la Chambre d'appel en matière de baux et 

loyers, soit 5 choisis dans les groupements représentatifs des locataires 
et 5 dans les milieux immobiliers; 

d) 2 juges assesseurs et 4 juges assesseurs suppléants rattachés à la 
Chambre d'accusation pour l'examen des demandes de mise en liberté et 
de prolongation de détention. 

 
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 Les fonctions du Ministère public sont exercées par 1 procureur général, 2 
procureurs et 8 substituts. 
 
Art. 47, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 Le collège des juges d'instruction se compose de 15 membres, dont 
1 président et 1 vice-président 
 
Art. 51, al. 1 (nouvelle teneur) 
1 La Cour de cassation est composée de 5 juges comprenant au moins 
2 anciens magistrats, dont 1 président et 1 vice-président, et de 5 juges 
suppléants. 
 
Titre X Dispositions finales et transitoires (nouvelle 

teneur) 
 
Art. 162 Clause abrogatoire (nouveau, l’art. 162 actuel devenant art. 

163) 
La loi fixant le nombre de certains magistrats du pouvoir judiciaire, du 
25 janvier 2002, est abrogée. 
 
Art. 2 Entrée en vigueur  
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

I. Introduction 
La surcharge du Pouvoir judiciaire est  reconnue. 
Par modifications du 4 avril 2003 de la loi fixant le nombre de certains 

magistrats du Pouvoir judiciaire, la filière pénale a été une première fois 
renforcée par une augmentation des postes au Ministère public (2 nouveaux 
substituts), au Tribunal de 1ère instance et de police (1 nouveau juge), à la 
Cour de justice (1 nouveau juge) et au Tribunal de la jeunesse (1 nouveau 
juge). Depuis lors, la charge n'a cessé d'augmenter, ce qui a amené la 
commission de gestion du Pouvoir judiciaire unanime à demander un 
nouveau renforcement de la filière pénale.  

Le Conseil d'Etat a répondu et soutenu cette demande en déposant, le 
24 mai 2007, un projet de loi (10038) prévoyant de renforcer de 2 postes le 
nombre de juges d'instruction. Il tend par le présent projet de loi à doter la 
section pénale de la Cour de justice de moyens indispensables pour traiter, 
dans des délais raisonnables, les affaires renvoyées en jugement par-devant la 
Cour d'assises et la Cour correctionnelle et ainsi garantir une saine 
administration de la justice (diminution des délais de convocation, réduction 
de la durée de la détention préventive, maintien du taux d'occupation de la 
prison de Champ-Dollon à un niveau acceptable). 

 
II. Contexte 

A. Bref historique 
L'article 29 LOJ qui limite le nombre maximum des juges à la Cour de 

justice a été adopté par le Grand Conseil le 11 novembre 19821. 
En un peu plus de 20 ans, la Cour de justice est passée de 14 juges 

titulaires au 1er janvier 19832 à 18 au 1er mars 2007, atteignant ainsi le 
plafond légal. Depuis l'adoption le 25 janvier 2002 de la loi fixant le nombre 
de certains magistrats du pouvoir judiciaire, la Cour de justice a obtenu un 
17e poste, puis un 18e, par modifications du 4 avril 2003 (PL 8922 

                                                           
1 Mémorial du Grand Conseil, 1982 III 3988 
2 Mémorial du Grand Conseil, 1982 III 4011 
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renforcement de la filière pénale3), respectivement du 13 octobre 2006 
(PL 9846 mise en place du TAPEM, Tribunal d'application des peines et 
mesures4). Ces deux postes ont été créés pour absorber l'accroissement des 
tâches dévolues à la Cour de justice en raison de l'augmentation du nombre 
de substituts du procureur général (PL 8922) et de ses nouvelles compétences 
en tant qu'autorité de recours du TAPEM (PL 9846). Toutefois, ces deux 
postes supplémentaires n'ont pas permis de faire face à l'augmentation des 
causes pénales renvoyées en jugement par-devant la Cour d'assises et la Cour 
correctionnelle. 

 
B. Situation actuelle 
Au 31 décembre 2006, soit à la veille de l'entrée en vigueur de la révision 

totale de la partie générale du Code pénal suisse et du train de lois cantonales 
y relatives, la section pénale de la Cour de justice était déjà engorgée. Après 
une forte augmentation des jours d'audience en 2004 et une explosion du rôle 
de la Chambre pénale en 20055, la situation est devenue très préoccupante à 
fin 2006, compte tenu de l'accroissement du stock d'affaires renvoyées tant en 
Cour correctionnelle qu'en Cour d'assises. « La Cour ne peut plus tenir des 
délais de convocation raisonnables et les affaires restent en attente plusieurs 
mois avant d'être jugées »6. Cette situation alarmante a également été 
constatée par le Conseil supérieur de la magistrature: « Le stock d'affaires en 
attente de jugement ne cesse de croître, les délais de convocation pour les 
procédures sans détenus étant de l'ordre de 10 mois à une année. L'extension 
de la compétence de la Cour pour juger des procédures en matière de 
stupéfiants (deux ans de peine privative de liberté selon l'art. 37A LOJ) a 
contribué à péjorer la situation7. Le rôle des Cours correctionnelles et 
d'assises est d'ores et déjà complet jusqu'en juin 2007 et le nombre de jours 

                                                           
3 Mémorial du Grand Conseil, 2002-2003 VII 3612 
4 Mémorial du Grand Conseil, 2005-2006 XII séance 59 
5 Compte-rendu de l'activité des tribunaux en 2005, p. 18 
6 Compte-rendu de l'activité des tribunaux en 2006, p. 31 
7 Le projet de loi – adopté par le Conseil d'Etat le 27 juin 2007 et transmis au 
Grand Conseil – visant à redonner cette compétence au Tribunal de police 
pour remédier à cette situation ne suffira pas à désengorger le rôle des Cours 
correctionnelles et d'assises qui avaient déjà atteint leur point de saturation 
avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 37A LOJ. 
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d'audience des magistrats ne cesse d'augmenter au détriment du temps qui 
leur est indispensable pour l'étude des procédures. »8 

Depuis l'automne 2005 déjà, la Cour a pris des mesures d'urgence pour 
désengorger la section pénale (appui par les secrétaires-juristes, recours aux 
juges civilistes pour siéger en audiences pénales, réorganisation de la 
permanence pénale durant l'été, recours systématique aux juges suppléants 
pour siéger en Cour correctionnelle sans jury, dédoublement de certaines 
audiences) qui se sont révélées certes utiles, mais insuffisantes, puisque le 
stock d'affaires n'a cessé de croître. A fin mars 2007, environ 50 affaires 
étaient en attente, avec un délai de convocation de 12 à 14 mois pour les 
procédures sans détenus, et les rôles des Cours pénales étaient complets 
jusqu'à mi-juillet 2007. Avec l'accord du Bureau de la commission de gestion 
du Pouvoir judiciaire, des moyens supplémentaires ont été temporairement 
mis à disposition de la Cour (juge suppléant à la Chambre pénale, greffier, 
salle d'audience) afin de dédoubler les audiences de septembre à décembre 
2007 et tenter ainsi de résorber le retard. 

Plusieurs dizaines d'affaires restent en attente de convocation et les rôles 
sont déjà remplis pour plusieurs mois, alors même que les juges siégeront en 
parallèle en Cours avec et sans jury. Ces mesures exceptionnelles ne 
permettront donc pas de diminuer l'engorgement mais seulement de maintenir 
la situation, malgré les efforts importants consentis tant à l'interne de la 
juridiction qu'à l'échelon du Pouvoir judiciaire. 

Au vu de ce qui précède, il est indéniable que la capacité des juges aux 
Cours pénales, aujourd'hui insuffisante, doit être revue. Le concours d'un 
magistrat supplémentaire s'impose dès lors à court terme, étant précisé que 
cette demande doit être comprise comme une réponse aux besoins immédiats 
et à ceux actuellement prévisibles. 

Comme le suggère le Conseil supérieur de la magistrature, « la création 
d'un 19ème poste de juge à la Cour permettrait de constituer deux groupes de 
trois juges affectés aux Cours pénales qui pourront siéger en double pour 
faire face au nombre croissant de procédures à traiter ».9 Cette modification 
législative sera ainsi de nature à permettre de dédoubler les audiences, à 
l'image de ce qui a été mis en place de façon temporaire et dans l'urgence 
pour les mois de septembre à décembre 2007. Outre les facilités 
organisationnelles qu'il permettra, un système à deux compositions garantira 
                                                           
8 RD 687 Rapport du Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 2006, 
p. 7/9 
9 RD 687 Rapport du Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 2006, 
p. 7/9 
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le traitement des procédures dans des délais raisonnables, en absorbant la 
surcharge chronique de la filière pénale au niveau de la phase de jugement. 

 
III. Fusion de deux lois 

Le nombre des juges à la Cour de justice étant porté à 19, il y aurait lieu 
de procéder à la modification tant de l'article 29 de la loi sur l'organisation 
judiciaire (LOJ/E 2 05) que de l'article 1 lettre b de la loi fixant le nombre de 
certains magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 10). Le Conseil d'Etat jugeant 
toutefois peu commode que deux lois fixent le nombre des juges saisit 
l'occasion de ce projet pour abroger la loi E 2 10 et fondre son contenu dans 
la LOJ. 

 
IV. Incidences financières du projet de loi 

La création de ce poste de magistrat entraînerait une augmentation des 
charges salariales, charges sociales non comprises, de l'ordre de 175 000 F 
par année. 

Par ailleurs, 1 secrétaire-juriste, 1 greffier et 0,5 commis-greffier 
devraient être engagés pour absorber le travail administratif et assurer une 
collaboration juridique efficace, dans le respect des exigences légales. 
L'augmentation de la charge salariale, charges sociales non comprises, serait 
de l'ordre de 230 000 F par année. 

Enfin, le coût d'installation et de l'équipement de l'ensemble de ces 
nouveaux postes de travail s'élèverait à 27 000 F. 

 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
Annexe : 
Tableau d’estimation des coûts de fonctionnement et d’équipement annuels 
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ANNEXE 1

POUVOIR JUDICIAIRE
Commission de gestion

Annexe 1

Projet de loi de renforcement de la chambre pénale de la Cour de justice

Entrée en fonction prévue le 1er janvier 2008

CHARGES

Traitements et indemnités - rubriques 14.00.00.00 30.00.00.00 2008

1 magistrat* classe 31/6 176'400 x 1 176'400

1 secrétaire-juriste* classe 22/6 118'703 x 1 118'703

1 greffier/ière 1 * classe 13/6 79'877 x 1 79'877

1/2 commis-e -greffier/ière 1* classe  9/6 66'985 x 0.5 33'493

*sans les charges sociales

sous total 12 mois 3.5 408'473

Charges sociales magistrat ( 7.9%) 13'936

Charges sociales collaborateurs( 19.914%) 46'215

sous total 12 mois 468'623

Augmentation budget PJ rubriques 14.00.00.00 31.00.00.00

Budget rubrique 310 fournitures et frais d'insertion 1'000

Budget rubrique 317 frais divers 2'000

Budget rubrique 318 prestations de tiers 10'000

sous total 12 mois 13'000

Augmentation budget PJ rubriques 14.00.00.00 50.00.00.00

Budget rubrique 506 acquisition de mobilier 15'200

sous total 12 mois 15'200

Augmentation budget DCTI

Budget rubrique 516 postes de travail PC+ réseau (4XFr.1372) 5'488

imprimantes ( 1X Fr. 2169) 2'169

câblage ( 4 X Fr. 500) 2000

Total CTI 9'657

Total annuel PJ + DCTI 506'480

GAINS AU NIVEAU DES DEPENSES
Diminution budget PJ rubriques 14.00.00.00 30.00.00.00

Budget rubrique 300 indemnité juges suppléants -100'000

Total recettes PJ -100'000

2008
charges 506'480

divers & imprévus 5 % 25'324

Coût brut 531'804
gains / dépenses -100'000

Coût net 431'804

Résumé: Le coût net de fonctionnement de la Chambre pénale de la Cour de justice sera 
               augmenté de l'ordre CHF 400'000 par année.

405'704

Estimation des coûts de fonctionnement et d'équipement pour 2008 avec le postulat de 

l'entrée en vigueur de la loi au 01.01.2008

505'704

2009
481'623

24'081

-100'000

RM/DI--E 2 05 pénal budget.xls/12.10.2007




