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                                              ≤ 2010 – 2011 ≥    Etat au 01.01.2013 
 

Réforme judiciaire – J2010 
Anciennes et nouvelles juridictions 

(Premières et deuxièmes instances cantonales) 
 
 
 

Domaine pénal 
 

≤ 31.12.2010 01.01.2011 ≥ 
Parquet (MP) Ministère public (MP) Instruction (INS) 
Tribunal de police (TP) Tribunal de police (TDP) 

Tribunal pénal (TP) 

Tribunal d’application des peines et des 
mesures (TAPEM) 

Tribunal d’application des peines et des 
mesures (TPM) 

Cour correctionnelle (avec et sans jury) (CC) Tribunal correctionnel (TCO) 
Cour d’assises (CA) Tribunal criminel (TCR) 

Chambre d’accusation 
Tribunal des mesures de contraintes (TMC) 

Chambre pénale de recours (CPR) Cour de justice 
 (section pénale devenue Cour pénale 

depuis le 27.09.2011) 
Chambre pénale Chambre pénale d’appel et de révision Cour de cassation (CAS) 
Tribunal de la jeunesse (TJ) Tribunal des mineurs (TMin) Juge des enfants 
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Domaine civil 
 

≤ 31.12.2010 01.01.2011 ≥ 
Tribunal de première instance (TPI) 
Justice de paix conciliation Tribunal de première instance (TPI) 

Tribunal civil Tribunal des baux et loyers (TBL) Tribunal des baux et loyers (TBL) 
Commission de conciliation des baux et 
loyers (CBL) 

Commission de conciliation des baux et 
loyers (CCBL) 

Conciliateurs des prud’hommes Autorité de conciliation des prud'hommes 
Commission de conciliation en matière 
d'égalité entre femmes et hommes dans 
les rapports de travail  

N'existe plus, ses compétences ont été reprises par le TPH 

Chambre des relations collectives de 
travail (CRCT) 

Depuis le 27.09.2011, le greffe n'est plus assuré par le Tribunal des prud'hommes mais par 
l'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations de travail). 

Juridiction des prud’hommes (PH) Tribunal des prud’hommes (TPH) 
Tribunal tutélaire (TT) Tribunal tutélaire (TT) Tribunal de protection de l'adulte et de 

l'enfant 
au 01.01.2013 Justice de paix succession (JP) Justice de paix (JP) 

Cour de justice (section civile) Chambre civile 
Chambre des baux et loyers Cour de justice  

(section civile devenue Cour civile depuis le 
27.09.2011) 

 
Cour d'appel des prud'hommes Chambre des prud'hommes 
Commission de surveillance des offices 
des poursuites et des faillites (CSO) 

Autorité de surveillance devenue chambre 
de surveillance depuis le 27.09.2011 
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Domaine administratif 

 
≤ 31.12.2010 01.01.2011 ≥ 

Commission cantonale de recours en 
matière administrative (CCRA) Tribunal administratif de première instance (TAPI) 

Commission de conciliation et d’estimation 
en matière d’expropriation (LEX) N'existe plus depuis le 27.09.2011, ses compétences ont été reprises par le TAPI. 

Tribunal administratif (TA) Chambre administrative  Cour de justice 
 (section administrative devenue Cour de 

droit public depuis le 27.09.2011) 
Tribunal cantonal des assurances sociales 
(TCAS) Chambre des assurances sociales 

 
 
 
 

Domaine mixte et autre 
 

≤ 31.12.2010 01.01.2011 ≥ 
Assistance juridique (AJ) Assistance juridique (AJ) Greffe de l'assistance juridique (AJ) depuis 

le 01.06.2013 
Tribunal des conflits (TC) Fin d'activité et dissolution du tribunal au 31.12.2012. 
Tribunal arbitral Tribunal arbitral 
Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 

Cour d’appel de la magistrature Cour d’appel du pouvoir judiciaire (greffe à la Chancellerie) 
Commission de gestion du PJ (CGPJ) Commission de gestion du pouvoir judiciaire (CGPJ) 
Conférence des présidents de juridiction Conférence des présidents de juridiction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


