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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. salue le fait que le taux d'exécution des crédits pour la section IV – Cour de justice soit 

demeuré très élevé en 2011 (plus de 98 % au total, et même plus de 99 % pour les crédits 

du point 2); estime par ailleurs nécessaire de souligner que le taux d'exécution aurait pu 

atteindre les 99 % au total, si le Conseil n'avait pas refusé la proposition d'ajustement des 

salaires présentée par la Commission (+ 1,7 % rétroactif au 1.7.2011); 

2. souligne que le budget de la Cour de justice est purement administratif, 75 % étant 

consacrés aux personnes liées à l'institution et 25 % aux immeubles, au mobilier, à 

l'équipement et aux dépenses diverses de fonctionnement; 

3. constate avec satisfaction que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2011, comme 

c'était déjà le cas en 2010, n'a aucune observation à formuler concernant la Cour de 

justice; 

4. fait observer que les statistiques judiciaires de la Cour de justice pour l'année 2011 

révèlent, de manière globale, la nécessité d'une amélioration de l'efficacité en ce qui 

concerne la durée des procédures: 16,4 mois (contre 16 mois en 2010) en moyenne pour 

les renvois préjudiciels, 20,2 mois pour les recours directs (contre 16,7 mois en 2010) et 

15,4 mois pour les pourvois (contre 14,3 mois en 2010); 

5. relève que la Cour a clôturé 550 affaires en 2011, contre 522 en 2010, ce qui représente 

une augmentation non négligeable, et que, de ces affaires, 370 ont donné lieu à un arrêt et 

180 à une ordonnance; 

6. se réjouit du développement de l'application "e-Curia", qui permet le dépôt et la 

signification des pièces de procédure par voie électronique; souligne qu'e-Curia doit 

permettre, à terme, la suppression d'une grande partie des échanges de courrier et de la 

numérisation des pièces de procédure entrantes et sortantes, ainsi que l'optimisation des 

flux de travail internes; 

7. soutient l'initiative de la Cour de justice de réformer son statut et son règlement pour 

répondre aux défis nés de l'augmentation du nombre des affaires; relève que plusieurs 

modifications entérinées par les législateurs sont déjà entrées en vigueur et sont 

actuellement appliquées; espère que des mesures structurelles supplémentaires, de 

caractère urgent, permettant notamment la nomination de juges supplémentaires au 

Tribunal, seront adoptées en 2013. 
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